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NECESSITY D'UNE ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT

DE LA PRODUCTIVITE EN AFRIQUE

I. Objectif

1. L'objectif de la presente note est triple :

a) Attirer 1'attention une fois de plus sur les effets nefastes d'une faible

productivite dans l!utilisation des ressources des economies africaines, et par

consequent sur la necessite de mesures positives a prendre de fa^on permanente en^
vue d'obtenir un accroissement constant du niveau de productivite dans 1'utilisation

des ressources a l'echelon individuel et a I'echelon des entreprises, des organi

sations et des pays, notamment I'adoption de mesures appropriees en vue d'encoura-

ger le developpement de la productivitej

b) Attirer l!attention sur l!experience asiatiquo en matiere de developpement

de la productivite et sur le r31e joue actuellement par 1 Organisation asiatique de

productivite (APO) pour encourager I'etablissement de programmes de developpement

de la productivite et 1 Application des techniques d^ccroissement de la producti

vite dans ses Etats membres grace a un effort de cooperation;

c) S'assurer si le Comite technique d'experts considere le developpement de

la productivite comme indispensable a l!expansion agricole et industrielle de

l*Afrique et a la position concurrentielle de ses produits sur les marches mon-

diaux et voir s!il souhaiterait des lore que la CEA, en collaboration avec d!autres

organisations appropriees, etudie les possibilites d!entreprendre un effort re

gional pour promouvoir le developpement de la productivite dans les Etats membres,

II. Importance du developpement de la productivite

2. L'un des objectifs clairement definis et generalement acceptes par tout gou-

vernement africain et par les organisations intergouvernementales africaines est

d'assurer 1'acceleration du developpement economique;et social grafie a l!effort

national et a la cooperation multinational, afin de fournir auxpeuplesafricains

un niveau de vie sensiblement ameliore. Le developpement et la transformation re—

cherches des economies africaines exigent l'utilisation de plus en plus efficace

des ressources materielles et huraaines de la region, Ne"rae si nos ressources hu—

maines et naturelles peuvent nous sembler abondantes a l'heure actuelle, elles

deviendront necessairement rares a mesure que nous les utiliserons de maniere plus

intensive afin d'assurer la survie economique dans une economie mondiale concur—

rentielle et de relever le niveau de vie des masses. Les penuries reelles ou

potentielles exigent une utilisation economique et efficace des ressources. L'in—

dustrialisation depend notarament de 1'utilisation massive des ressources et de •

l'application de methodes efficaces de production et de distribution afin de porter

au maximum les resultats des activites economiques* II est necessaire a cet egard

de rappeler la resolution 110(Vl) adoptee par la Commission en 1964* qui recommande

que les programmes de formation dans chaque pays africain visent notamment a,

I1 amelioration de la productivite grac"e a l'application de methodes techniques

modernes dans lHndustrie, l'agriculture et I'^levage,
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3. La productivite, ou plutSt l?accroissemsnt tie la productivity., est done in

dispensable au developpement economique et social de l'Afrique. II s:agit

d'assurer une efficacite accrue du point de vue du resultat des investissements de
ressources dans la production des biens et services, qu'il s:agisse d'un investis-

sement sous forme de main-d'oeuvre, de terres, de capitaux, de matieres premieres

ou d'effort d'organisation et de gesticn des entreprises, ou Men d'une combinaison

de ces facteurs de production. D'autre part, la reduction progressive du coflt
unitaire des ressources dans la production des Mens et services engendre egalement
une plus forte productivite. L'accroissement de la produotivite assure un produit

national plus eleve, un rendement accru des entreprises et un accroisseraent du

niveau des salaires, Cela interesse des lors directement les pays, les organisa

tions, les entreprises ou les particuliers, que ces demiers soient salaries ou

qu'ils travaillent pour leur propre eorapte. A cet egard, on peut considerer que
l'efficacite dans 1 •utilisation et la gesticn des ressources est indispensable a
la croissance economique.

4« La notion de developpement de la productivite est beaucoup plus large que
l'interSt traditionnel manifeste vis-a-vis de la productivite de la main-d!oeuvre
qui resulte d'attitudes positives; de la vivacite et de I1 efficacite mentales et
de, techniques op^rationnelles en matiere de main-dloeuvre, ainsi que de l'effica-
cite des ressources en matiere de gestion0 Elle exige 1'efficacite dans lfutili
sation et la repartition de tous les facteurs de production de Mens et servicese
L'accroiss.ement de la productivite depend dans une large mesure de. 1'existence
d'attitudes nouvelles et favorables au progres, de techniques nouvelles de pro
ductivite, de la qualite des produits, de I1 efficacite des structures et des me"-
thodes en matiere d'organisation et de gestion, de techniques appropriees, et d'une
haute qualite de la main-d1oeuvre specialisee. Tous ces facteurs exigent un
effort: en matiere d'organisation et un mecanisme de coordination qui assure leur
application dans tous les secteurs de l'economie rationale.

5. Le probleme de la faible productivite resultant de me"thodes peu efficaces'de
production-et d'utilisation des ressources a continue dfinfluer sur le rendement
de l'economie nationale et des entreprises du secteur prive et du secteur public.
Ce probleme tend a prendre des dimensions plus graves dans la mesure ou noe eco
nomies et nos services sont oxlentes vers la production pour des marches nationaux
et internationaux concurrentiels.. On peut rappeler plusieurs cas exemplaires dans
divers pays, notamment dans ceux qui ont fait l'objet d'une enqueue ou etude ap-
profondie. On poarrait mentionner a cet egard le rendement des. services publics,
des services postaux et des telecommunications, le comportement des agents de la
fonction publique, les entreprises du secteur public qui doivent etre maintenues
au moyen des subventions de l'Etat etant donne que leurs pratiques en matiere de

gestion ne sont pas rentables, l'utilisation inefficace de mecanismes et de tech
niques par ailleurs efficaces, les mesures de commercialisation peu rentables, le
recours a un personnel peu competent et inefficace, etc., En outre, l'Afrique

souffre d'un manque de connaissance des techniques de productivite, et les chefs
d'entreprise locaux ne se rendent guere compte de la necessite d'un relevement de
la productivite et de ce qui peut assurer une meilleure productivite. La connais
sance de.techniques qui ont deja ete perfectionnees et appliquees par un pays
africain n'est guere partagSe par ses voisins, etant donne que 1'interei; vis--a-vis
du transfert des techniques depend de la bienveillance des pays industrialises
d'Europe et d'Amerique, alors qu'il existe des possibilites inexplorees d'entraide
aux echelons national et continental.
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IH. Interei; manifesto par 1'Afrique vis-a-vis d'une cooperation mutuelle en vue

d'un developpement de la productivity

6. C'est lors de la Conference au sommet deB pays de l'Afrique de l'Est et du

Centre, tenue a Lusaka du 14 au 16 avril 1969, que l'on a cherche" pour la premiere

fois en Afrique a attirer l'attention sur le probleme de la faible productivite"

et a. encourager des mesures de cooperation afin de trouver des solutions a ce

probleme. A cette occasion, la CEA avait prepare et presents des memorandums sur

un certain nombrs de sujets exigeant que l'on envisage la cooperation mutuelle.

Parmi ces sujets figuraient la necessite de 1 utilisation conjointe des facilites

de formation industrielle, le probleme de la productivite de la main-d'oeuvre et

la possibilite d'ecbanger des experts dans le domaine de la productivity de la

main-d'oeuvre. S'agissant du probleme de la productivite, des questions precises

avaient e"te poshes dans ces memorandums : Existait-il des moyens de formation en

matiere d1 organisation et me'thode, d'etude de rendement, du contrfile de la qualite,

etc. ? Existait-il un centre national de productivite et ce centre avait-il mis

au point un programme de reoherche sur les prob1ernes de productivite dans des

secteurs precis ? Une collaboration entre ces centres de productivite presentai*~

elle des avantages ? Apres l'examen de ces questions, et de plusieurs autres, la

Conference au sommet avait demande, dans sa resolution E.I. :

. i); . La creation d.'un groupe de travail charge ^d'etudier les facteurs influant

sur la productivite de la main-d'oeuvre et sur les methodes permettant

d'ameliorer le rendement dans la region,

ii) L'echange d'experts dans le domaine de la production de la raain-d'oeuvre
dans la region.

7* Comme suite a la resolution susmentionnee, un Coraite sectoriel des ressources

humaines des pays de 1'Afrique de l'Est et du Centre a ete cree" et il a tenu sa

premiere reunion en 1970, lors de laqaelle il a etabli officiellement son meca—

nisme de fonctionnement et adopte un programme de travail pour la periode 1971""1973»

Ceux-ci ont ete approuv^s ulterieurement par la Conference au sommet des pays

de l'Afrique de 1'Est et du Centrey: tenue a Mogadiscio, dans sa resolution

Res/9/ECAS/viI. S'agissant du probleme de la productivity figurant dans le pro
gramme de travail, les Etats membres ont ete pries de prendre les mesures neces-

sairee et d'entreprendre une etude des facteurs influant sur la productivite dans

les servioes publics. Cette e*tude devait comprendre des mesures et des programmes

visant a am^liorer le niveau de la productivite et l'examen des politiques d'in-

vestissement en vue d'ameliorer la productivite dans les principales industries.

8. II ne fait pas de doute que certains Stats membres, au titre de leurs etudes

normales et de leurs programmes de recherche, ont dO. prendre des mesures appro—

priees en vertu de la resolution relative a la productivite« Cependant, la CEA

n'a pas encore obtenu d'informations sur les mesures prises et sur l'effort de

cooperation entrepris. Le manqde apparent d'action et d'information a resulte en

grande partie de la faiblesse fondamentale des mesures de cooperation multina

tional e dans le domaine du developpement et de 1'utilisation des ressources hu

maines. Le Comite sectoriel des ressources humaines, tout comme les autres comites

analogues, ne disposait pas de son propre personnel permanent; le fonctionnewent

de son secretariat de*pendait de. la generosite ;du pays h^te et les activates de

son secretariat tendaient a ^tre releguees au second plan aux depens de ses autres

fonctions officielles.
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Imm I Si d!noter TQf ^ce a la cooperation technique fournie par le
PNUD et l'OITVhuit pays afncains ont -de^a cree des-centres d'amelioratlon de la
gestion et de la productivity i/. Ces centres ont fait porter tous lsurs efforts
sur 1 elaboration de programmes efficaces de formation a la gestion et a la super
vision au mveau intermediate; mais un petit nombre seulement d'entre eux ont
cherchea entreprendre des recherches serieuses et des activites de promotion dans
iw^^ - PJ°d^tivite. A 1'echelon national, la plupart des pays africains
n ont deploye que des efforts tres limites pour diffuser des renseignements sur
les connaissances techniques et pour ameliorer les efforts et les attitudes visant
a accroStrela productivite. A l'echelon du continent africain, il n'existe encore
aucun mecamsme concernant l»echange d'informations techniques. Cependant,

1 Assemblee des Chefs d'Etat et de gouvernement africains, lors de sa session
ordinaire de mai 19T3, a adopts une convention etablissant un programme intra-
africain de cooperation technique qui vise notamment a permettre la comparaison
SJ^TSSanGr Sfen^ifi^es et techniques, ainsi que les experiences relatives

entre les P^8 ^i°ains. En ce qui concerne le facteur produce
sances techniques il fdit d

. P^ ^. En ce qui concerne le facteur produce
! C™na^sances techniques, il faudrait creer des organisations nationals

d^°PPer .leS con»aissances requises et d'etablir un mecanismeen vue
icSSf 6 ^^issances.et des donnees d'experience entre les pays

IV" k*. penurie actuelle de moyens permett^nt le developpement de la productivite

10. MSme si le probleme de la faible productivite a ete reconnu a 1'echelon du
continent afncam, les mesures permettant d«y remedier ont ete lentes ou diffi-
cxles a_ entreprendre. Ce manque d'action peut §tre attribue a l'absence de
moyens mstitutionnels et materiels permettant de prendre les. mesures reouises et
2" rSfUS dl-W>1i<ner la resolution de la Conference au sommet de^usX! En
resume, ce manque de moyens resulte des raxsons ci-aPres :

+f1106 ^^ne OT^]Xs^±on char^e d'encourager le developpement de la
ite aux echelons national et continental; ....'■:

b) La penurie de personnel competent, connaissant les methodes et les
nS^!« ?e r SrChe 6t dS d^veloPP^ent ooncernant la productivite et 1'appli-
cation des techniques permettant d»accroStre cette productivite;

de.r?ssources pour le developpement de la productivite (re-

S3: —**-•■*■ •* encouragement do la diffusion

™aill+ ,, , es, le plus grave semblerait e*tre celui

fois q^e l'onnqUau ^^reS m v**™*? "'organisation ou dUnstitution.
0++0V.+ a v-1 • clls, on pourra disposer d'un mecanisme institutionnel
textant de mobiliser les ressources, de former le personnel en vue d'une

A U date dU 31 juillet 1972, un total de 18 pays et organisations

ir ILO Management and Productivity Bulletin No. V7.
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evident que, si les pays africains agissant a titre indxviduel et collectif,
veulent un effort soutemi pour relever le niveau de la productive dans 1'utiUsa-
tion des ressources de facon a assurer un developpement economique aooelere, 11s

auront besoin d'organisations nationales et regionales appropriees responsables
du. developpement et de 1' encouragement de la productivite. dans tous les seoteurs

economiques.

V. Bgperienoe des pays asiatiques

12. Une Organisation asiatique de la productivite (APO) a ete creee en 196I j son
siege se trouve a Tokyo. II s'agit d'une organisation intergouvernementale et
financee par les cotisations des merabres et l'assistance technique de pays et
d'organisations non membres. Son objectif est le suivant % "accrottre la produc
tivite dans les Eiats raembres et accelerer ainsi le developpement economique de
la region asiatique grace a une cooperation mutuelle". Slle cherche a attemdre
oet objectif en encourageant le "transfert des connaiseanoes et des donnees
d'experience en matiere de productivite moderne des pays avances aux pays.moins

developp^s de la region, grace aux moyens ci-apres ;

i) "Faire prendre conscience du probleme de la productivite et diffuser
' ■ " les connaissahces sur les techniques de productivite grate a des services

de formation, de consultation, de recherche et d'information";

ii) "Former dans les pays membres, des spScialistes de la gestion et de la
. .' technologie, en insistant tout particulierement sur les effets multi-

plicateursmti/.

13. La qualite de membre de 1!APO s^cquiert par l'adhesion a sa Convention. Ses
organes sont les suivants : un Conseil d1administration, un Conseil executif^et
un secretariat. Le Conseil d'administration est compose des directeurs represen-

tant les gouvernements membres. II aide les organisations rationales de produoti-
vite et a son tour obtient une aide de ces demieres, pour developper conjomtement
la productivite aux echelons national et regional. Les organisations nationales
jouent un role important en accueillant les programmes de cours de 1IAPO, les
se^ninaires itinerants et les services de consultation.

14. Pour l'elaboration de ses programmes d'activite, l'APO, outre les cotisations
des membres et les contributions des participants pour I1execution des projets,

a obtenu une aide financiere et une aide pour les programmes de toute une sene de
sources (ONUDI, OCD3, Asian Development Bank, USAID, Gouvernement des Pays-Bas,

etc.). Pour avoir une idee generale du type d'activite en matiere de formation,
de consultations, de recherche, d*information et d«octroi de bourses d'etudes
organises par l'APO a l'intention de ses membres au cours de ces demieres annees,

voir I1annexe I.

VI. L'Afrique devrait-elle cr^er une organisation regionale pour le developpement

de la productivite ?

15. Le troisieme objectif de la presente note est de demander sfil est necessaire
quTune Organisation regionale africaine pour le developpement de la productivite
appuie les organisations nationales de productivite et encourage la cooperation

1/ APO Annual Report 1972
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Ti *? J ?5S afrioains> -**» ^'assurer ^amelioration oonstante
la r^1^0*1^6 *T t<>US l6S SS°Ws de I'«oono1e. Le secre-
i lfi?s*.oonyfnou/« °««3 necessity et des avantages ^ peuVent

PS ^tlt ^endant ?« °'eEt Me «P»«ti«»n a examiner par les repre-
, feS Mats aiembre., <px devront donner les directives neoessaires. C'est

CZAr t,VT°ST* n°te V^fdi^ Particulierement a 1 'intention du ComitT
technique d'erperts pour gu'il l'etudie dans son examen general du prograamede
l^Z, t8 i* ^ ^ U dOmaine dU ^eloppement des resources huIS! Pour
prendre la decisxon voulue concernant la question qui vient d'gtre poSe rt pour

ctnv^fo^ ™ T ^ aUSSl 'l6V^ qUe P°S3ible de P^s raenbr«s > adhlrer a touteconventzon eventuelle pour une cooperation mutuelle dans ce domaine, il faud^ait

pro^oirti^d deS> " '^ °°nSultations' ««*** - P»Jt ^ conventi^Tes •
avoir JlT» V™8?"™*' dSS arran^^« institutionnels, etc., et il faudrait

Conference des ministres ou d'un organe approprie de la CM.



Annexe I

Annexe ! : L'Organisation asiatique de productivity et ses activites

I. APO

Nature s

Organisation regionale intergovernmental creee en vertu d'une convention
en 1961.

Objectif :

Acoroltre la productivite et accelerer ainsi le developpement economise
dans la region asiatique grace a une cooperation reciproque.

Methode ;

Transfer* des connaissances et des donnees d'experience en.matiSr^p
tivite^oilerne, dee pays avances aux pays coins avances de la region, grace
moyens ci-apres s

1. Faire prendre conscience du probleme de la productivite et diffuser les
connaissances sux les technics de productivite grSce a des services de forma
tion, de consultation, de recherche et d'information.

2. Developpement des competences dans les pays membres en matiere de ges-
tion et de techniques, en insistant tout particulierement sur les effets multi

plicateurs.

Organisation :

1. Un Conseil d'administration compose des directeurs ^sign^s par les
gouvemements des pays membres respectifs, comme organe charge d»elaborer la

politique generale.

2. Un secretariat compose d'un personnel international et situe a Tokyo,

comme organe executif.

Activites ;

1. Identification des besoins nouveaux des pays membres, planification,
elaboration et cooiMination de la formation, consultations, recherche, ^°™
et projets de publication pour repondre aux besoins d'accroissement de

tivity agricole, industrielle et des services.

2. Aide aux organisations nationales de productivite pour creer des effec-
tifs d'instructeurs/consultants en matiere d«agriculture, d'xndustnemanufactu-
riere et de services, en organisant des projets regionaux et sous-regionaux tels
que des colloques, des seminaires, des etudes, des stages de formation et des
bourses de perfectionnement et en fournissant des services d«experts techniques.

I. Hise au point et distribution de materiel d'information (textes ou
moyens audio-visuels) pour faire prendre conscience du probleme de la productivite
et diffuser les connaissances et completer les activites ci-dessus.

/
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Membrss actuels (1972) :

Republique de Chine Hong-Kong Iran

Inde Indonesie Nepal

Japon Republique de Coree - Singapour

Pakistan Philippines Republique du "Viet-Kam

Sri Lanka Thai'lande

II, Programme d'aotivites . .

Les projets approuves par le Conseil d'administration pour 1973 etaient les

suivants : ;.

1. Projets a I1 echelon macro—economique :

a) Groupe de travail sur le calcul de la productivity • ;

b) Colloque sur la productivite et les relations industrielles

c) Stage de formation aux etudes de faisabilite des projets

d) Etude sur la fabrication des intrants agricoles :

.. 2. Industries . , . '

Projets de base :

a) Stage de formation avancee pour les consultants enmatiere :
de petites industries

b) Stage de formation a la technique industrielle et aux techniques
de productivite

c) Stage de formation a 1'intention,des specialistes de la production

d) Stage de formation sur l'automation a. bas prix

Projets auxiliadres :

a) Stage de formation aux techniques d'outillage

b) Stage de formation aux techniques d'emballage .

c) Etude sur l'inspection et la normalisation des exportations

. d) fission d'etude dans plusieurs pays, gestion (cadres superieurs)

e) Services integres de consultants .•-,.■■

f) Services d*experts techniques et seminaires dans les divers pays
membres pour repondre a leurs besoins ,;

g) Missions d1etude portant sur la gestion industrielle

h) Bourses :Oshikawa pour la gestion des petites ehtreprises
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3« Agriculture

Diversification de 1'agriculture :

Services consultatifs/seminaires itinerants sur la gestion des exploi
tations agricoles

Aspects Sconomiques de la distribution des cereales :

a) Stage de formation a la lutte contre le gaspillage et les pertes
de cereales

b) Etude sur les techniques de distribution des cereales

c) Services oonsultatifs/seminaires itinerants sur la commercialisation
des produits agricoles

4« Information

Diffusion des connaissances :

a) Publication du Bulletin de 1!APO (mensuel)

b) Publications de series sur la productivity

c) Publication de documents publicitaires

d) Publications (y compris les traductions) sur la gestion et les
sujets techniques relatifs au Programme de l'APO

Echange de renseignements :

a) Rassemblement et diffusion de renseignements sur les moyens
audio-visuels et les autres moyens de formation

b) Encouragement des echanges bilateraux et de 1'assistance bilaterale
entre les organisations nationales de productivity

c) Bchange de renseignements sur les activites des organisations na
tionales de productivity en matiere de perfectionnement de la
main-d'oeuvre

Appui des projets :

a) Preparation de manuels de form.ation.et d'enseignement portent
les methodes de formation avancee

b) Pourniture de raoyens audio-visuels pour appuyer les projets
industriels et agricoles .......

c) Services consultatifs pour la raise au point, la production et
1'utilisation efficace des moyens audio-visuels

III. Seminaires itinerants organises en 1972

Su.jets

Republique de Chine Projets internationaux conjoints
Techniques de groupe

.... Gestion (cadres superieurs) /
/
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Su.iets .

Hongkong Projets internationaux conjoints
Gestion (cadres superieurs)

Japon Gestion (cadres superieurs)

Republique de Coree Techniques de groupe

Institutions financieres interna-

tionales et gestion "bancaire

Pakistan Techniques de grcupe

Philippines Projets internationaux conjoints
Techniques de groupe

Qualite et fiabilite

Gestion (cadres superieurs)

Sri Lanka Qualite et fiabilite.

Thariande Techniques de groupe
Gestion (cadres superieurs)
Qualite et fiabilite

IV- Services d1experts techniques fournis en 1972

Su.iets

Republique de Chine ' Techniques d'outillage

Iran Gestion des arohives

Philippines Enquete agricole

Changements dans les habitudes
alimentaires

Technique de la ceramique

Qualite et fiabilite

Singapour L'automation a peu de fraxs

Sri Lanka Qualite et fiabilite

Thallande Enqaete agricole
Contr?Jle de la qualite

v* Fu^lioations techniques produites et distribuees en 1972

a) Manual on plant Layout and Materials Handling

b) Transfer of T chnology to the Developing Countries

c) Readings on Production Planning and Control

d-) Reliability Guidebook

e) Low Cost Automation ; Design and Implementation

f) Japan's Quality Control

g) Readings on Managing Employees

*0 Voluntary Chains in Japan

^ Improving Management in Process, Parts and Manufacturing Industries
j) How Machinery Makers Grow

Source : APO Annual Report 1972.



Annexe II

Annexa XI ; Centre d'ar.eli.oration de la gea*ig_n et de la productivite ei

Institution ou titre du projet

Institut national de prcductivite et de developpement indus-

triel

Management Consultancy Institute

Management Development and Productivity Institute

Institut de productivite et de gestion professionnelle

Productivity Centre

Hanagwraent Development and Productivity Centre

National Institute for Productivity

Institut national de productivite et de gestion des entreprises

Algerie

Egypt e

Ghana

Mali

Maurice

Soudan

Tanzanie

Tunisie

* Cette liste se liraito aux centres d1 amelioration de la gestion qui orga-

nisont des programmes de productivite ou dont le programme prevoit le develop-

pcment de la productivity.


