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INTRODUCTION

1. Comme on l'a souvent souligne", a quelques exceptions pres, il ne peut plus etre question, en

Afrique, a rheure>actuelled'envisagerj,un ensemble ec^npmique coherent, limite aux frontieres d'un

seul pays1. '^ion

2. Les pays africains sont done places . devant un choix imperieux, entp deux alternatives

possibles2 :

a) Danjs un premier cas, les pays africains acceptent de perpetuer les structures

economiques et commerciales actuelles qui sont caracteris&s par l'exiguite des parches, la faiblesse

de la demande, l'insuffisance de l'dpargne et du capital, des couts de production fres eleves, un niveau

et un rythme d'industrialisation tres iaibjf, une grande dependance vis-a-vis d'importations tres

couteuses et de recettes d'exportation tres instables et dont la valeur reelle tend a baisser sans cesse;

b) Dans un second cas, les pays africains decident d'affronter hardiment les problemes que

posent les transformations de structures necessaire,s, notamment par le changement de dimension des

economies, la mise en commun des maigres ressources disponibles, la cooperation dans les domaines

economiques et commerciaux, I'int6gration regionale, etc.

3. Cette dernjere option requiert la mise en, oeuvre des processus de mutation structurelle d'une

grande ampleur; l'un des outils les plus efficaces susceptibles de susciter et de favoriser la marche vers

un tel objectif, e'est la creation des entreprises multinationales africaines.

4. Certes, la creation de telles entreprises souleve des problemes graves dont quelques-uns des plus
importants seront examines dans ce document; cependant, ceux-ci ne sont pas insolubles comme on

le verra, si les pays africains prennent conscience del'importance de l'enjeu et sont anime^,d'une

volont6 politiquer6elle de se d6velopper.v

5. Cette breve 6tude sera centree sur la prpblematique relative aux entreprises multinatipnales de
commercialisation dans leurs rapports avec le develpppement du commerce regional africain. •,'■< 3

A. LA DETERMINATION DES POINTS DE REPERE DES ENTREPRISES

■ •/,- .-.i :■■,-• -.■;■•■■:.. ..-....: MULTINATIONALES y , ■ . , .

1. L'environnement international du probleme

6. La creation des entreprises multinationales entrfr pays en d6veloppement, en tant qu'insitrum^nts

de la cooperation 6conomique entre ces pays, a fait l'objet de nombreuses analyses3. Ce r6le a ete

particulierement mis en 6vidence lors des conference(de j^Iexico (1976), de Buenos Aires (1978),

d'Arusha (1979), de Caracas (1981), ou les pays" en developpement, au niveau regional ou

interregional, d£battaient de leurs potentialites de cooperation a partir de la base, p'est-a-dire de

l'entreprise commune.

7.^ La necessity de mise sur pied d'entreprises multinationales entre pays en developpement n'est

done pas en concept nouveau. Comme cela a deja ete releve dans les differentes reunions en la

matiere, on peut souligner les raisons suivantes qui militent pour la constitution de ce type

d'entreprises4; :;\:j.;r-; .. '■■..,-.: ■/;> :■-■ ■-. -.,;;.,,, ...,..- .... ........ '.-.■■■.. ■
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a) Necessity, pour la realisation de projets de grande envergure au volumes de capitaux

superieurs a ceux dont dispose un seul pays;

, ■ .• -•■,...■.• .... ., . . ,• • mujD

b) Etroitesse du marche d'un pays pour certains biens et services dont la production

necessite des Economies d'6chelle;

c) Facilitation de l'acces au marche des capitaux et aux;; institutions financieres

internationales; ; i

d) Necessit6 d'eviter que plusieurs pays effectuent chacun de son cote les memes

investissements sur le plan inte'rieur; - ur.^ = i

e) Amelioration de la capacite de n6gocier dans des secteursj determines;

f) Elaboration ou importation de technologies avancees et couteuses;

g) Utilisation adequate de ressources hydrographiques appartenant a divers Etats;

h) Realisation de travaux d'infrastructure d'int6ret commun;

i) Integration economique d'une region ou sous-region et int6gration de zones frontieres;

j) Repartition Equitable des couts et avantages de I'int6gration economique et renforcement

de la capacite d'entrer en concurrence avec les societes transnationales.

8. La creation de coentreprises entre pays en developpement au niveau interregional, ainsi que la

cooperation entre entreprises a suscite un interet particulier lors de la Conference tenue ^l Mexico en

1976, dans le cadre de la cooperation technique et economique entre pays africains et latino/ainericains

notamment. On a en particulier fait remarquer qu'il etait necessaire de creer des coentreprises bi-

regionales (Afrique et Amerique latine) pour developper le commerce entre ces deux regions5. La

CNUCED a prepare, a cet effet, un projet d'accord relatif au regime juridique de ce genie de co

entreprises.

9. Comme on le verra dans les pages qui suivent, l'interet manifeste par les pays en

developpement pour la creation d'entreprises multinationales entre ces pays a entraine la multiplication

de celles-ci; certaines de ces entreprises - surtout latino amerieaines - ont obtenu de tr6s bons resultats,

alors que d'autres - surtout africaines - ont du faire face a des difficultes de gravite diverses, qui ont

limite la portee de leurs activites, voire provoque leur disparition6.

2. La position africaine en la matiere -\.j\\\■.:'..■

a) Les directives du Plan d'action de Lagos

10. Les principes directeurs du Plan d'action de Lagos visent essentiellement a promouvoir un

certain degre d'autosuffisance dans la mise en oeuvre des objectifs socio-economiques du continent

africain.

11. Cette strategic est cruciale pour lutter contre divers desequilibres d'origine exterieure dont

souffre l'Afrique. On sait a cet egard qu'une des causes de la faiblesse du niveau de developpement
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dii continent reside precisement dans la perpetuation de la domination des economies africaines par des

forces exterieures. Cela parait de prime abord du reste ineluctable; dans la mesure ou il existe un

profond hiatus entre les objectifs de developpement prone par les pays africains et ceux poursuivis par

les societes etrangeres. Ce conflit d'interet ri'est pas de natiirfej-a fa&Ktei" iaf realisation de certaines
priorites des gouvernements africains en raison notamment du cynti^lequ'eXeriierifTles transnationales
sur plusieurs secteurs clefs7. Dans ce cadre, il est possible d'adojtter des iriesures novatrices qui vont
au-dela de ce genre de conflit, en creant un type nouveau d'entreprises : les entreprises multinationales.

12. D'apresTesprit du Plan d'action de Lagos, les^^hireprisesimultinationales africaines constituent
en effet et sans aucun doute, Tune dei alternatives poMftles aiix sMeW1transnationales: dans certains
secteurs; ce sont, en particulier des instruments de premier ordre de la cooperation et de l'integration

sectorielles africaines dans ledoriiline^e la commercialisation.

13. Les directives du Plan d'action .(^b Lagos a leur egard peuvent etre synthetisees comme suit8:

la creation des entreprises multinationales africaines assure l'harmonisation des actions

de developpement et riitii^iation optimale des ressources limitees des Etats membres;

elle engendre des conditions favorables a realisation de l'autonomie collective a l'echelle

de la region;

- elle offre un cadre de renforcement des efforts de chaque pays africaih ert vue du

d^veloppement des echanges a l'int^rieur de la region;

elle encourage la cooperation dans le domains du traitement des matieres premieres

locales;

elle permet la conclusion des accords a long terme d'achats et de fourniture aux fins de

promouvoir le commerce entre pays africains;

elle favorise la ptibrite accordee aux investissements dans les secteurs productifs

considdrds comme premiere etape vers 1'expansion des echanges intra-africains.

b) Les initiatives des groupements regionaux

i) La constitution des societ^s multinationales de l'UDEAC

14: D'apres le code des societes multinationales, ce nouveau; type d*entreprises est une societe
commerciale, constituee sous forme de societe anonyme, jouissanttlela!ipei'sonriaiite juriidique et
satisfaisant a la condition essentielle suivante : etre qualifiee dMnteret regional par l'autorite competente

de l'UDEAC dans le domaine des matieres premieres et produits de: base, dahi le domaine industriel,

dans le domaine de 1'infrastructure economique ou dans ledbmairie des services. ■-

15. Dans leg grandes lignes, la creation des societes multinationales repond aux objectifs suivants:

' cbntribuer au renforcement de 1'UDEAC en facilitant et en accelerant la cooperation
economique entre les Etats membres;
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favoriser le developpement harmpn^eux et §quilibr6 ainsi que la diversification des

economies des Etats membres; s^r

- Encourager et promduvplr la p^cipatiori progressive des entrepreneurs^ cadres et
capitaux natibaaux,'.dan's lapropri&t;£.ejLlagestion des entreprises situtes dansl^^tats

membres de l'Union. • •! i - ■]

16. Le capital social des societes multinationales doit etre compose", suivant les proportions fixe'es
par le Code, sous reserve des exceptions prevues a ]!article 9. Dans, pe cadre, spnt consid6r6s comme

investisseurs nationaux |et investisseurs Strangers qeuix reppndant aux criteres suivants :

- investisseurs nationaux '; les Etats membres, les 6tablissements publics et aul^es
personnes morales de tous les Etats membres de 1'UDEAC, pourvu que la participation

nationale au papital social soit supe"rieur a 50 p. 100 avec droit de vote, ainsi que les

personnes physiques nationales de tous les Etats membres de l'UDEAC;

'.-.' investisseurs Strangers : les personnes physiques et morales de nationalite etrangere,

ainsi que les soci6tds dans lesquelles la participation nationale au capital social est

.,-.... infe"rieurea50p.l00.

17. Dans le cas ou la participation des investisseurs etrangers serait supSrieure a 49 p. 100 du capital

de la soci6t6 multinationale, I'agr6ment a l'up des regimes de la Cpnyention commune sur les

inviestissements dans les Etats de l'UDEAC dpit envisager la cession graduelled'une partie du capital
social d6tenue par les investisseurs Strangers, eh tenant compte des obligations a remplir par la sociStS
multinationale pour atteindre a la fin de la piriode de 10 ans, a cpmpter de la constitution de celle-ci,

une participation des investisseurs nationaux non infSrieurs a 51 p.iOO du capital social pourvu de droit
de vote.

18. C'est dans ce contexte, qu'ont ete creees, formeUement edi 1977} six sociStSs multinationales:
bauxite/aluminium, complexe chimique, complexe petrochimique, ciment clinker, produits
pharmaceutiques, mpntres et articles d'horlogerie. On doit relever ici, qu'en depit de nombreuses

retouches et revisions de cette liste, aucun des projets retenus, Ti'i effectivement StS rSalisS, en tant

que sociStS multinationale.

ii) Le statut des sociStSs plurinationales dans la CEAO

19. La decision de la Conference des Chefs d'Etats de la Communaute" economique de l'Afrique

de l'Ouest (CEAO) de crter des societes plurinationales, s'inscrit dans la ligne des tentatives des autres

groupements africains en la matiere9/.

20. L'acte no. 55/B1/CE. retient deux regin^es juridiques (listincts de ce type des societes et en
dSfinit les statuts : le rSgime des societes plurinationales inter-6tatiques et le regime des sociStes

tplurinationales Etats/privSs. Dans le premier cas, seulsles gouvefnements et les personnes morales
relevant des Etats membres peuvent souscrire au capital de telles sociStes. Dans le second cas, des

dispositions particulieres sont prevues, pour mettre en exergue la specificite de cette nouvelle categorie
d'entreprises ceci par rapport a laformule ordinaire des socie'te's anpnymes de type classique :

les statuts des socie"te"s plurinationales doivent pre*ciser la ventilation des actions classSes

en quatre categories : actions reservees aux Etats membres de la Communaute (A),
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' ' actions r&serv6es aux personnes morales ou physiques ayant la nationality des Etats

membres de la Communaute (B), actions r6serv€es i. des organismes financiers
internationaux ou 6tatiques (C), actions re"serv6es aux personnes physiques ou morales

Strangeres a la Communaute (D);

la cession des actions D doit 6tre autorisee par le Conseil des ministres et approuvees

par la Conference des chefs d'Etats. La cession des actions de la s6rie A a des

particuliers doit etre soumise a l'autorisation du Conseil d'administration et des

instances communautaires (dans tous les cas, la cession ne peut avoir pour effet de

require a mpins de deux ie nombre des Etats membres proprietaires des actions Relevant
de la s6rie A de la societe" plurinationale concerned. La cession des actions Bentre un

actionnaire et un non-actionnaire doit etre explicitement portee a la connaissance des

autorite"s de la soci6te;

dans tous les cas, la majorite du capital de la soci6t6 plurinationale doit &re souscrite

par leS Etats membres et/ou leurs ressortissants.

iiiV La Charte des entreprises multinationals industrielles de la ZEP .(,

21. La Chajtd de la ZEP vise un pbjectif restreint mais aussi plus ambitieux, celui de 1^ qpop^ration
industrjelle efltermes d'entreprises multinationalesIQ/. Les qualites de cette conventipri sont tputefbis

souveiif la'soiirce de ses faiblesses. La Charte a, par exemple, ete mise sur pied, dayantage pour
r6glementer et'cbritroler les entreprises multinationales plut6t que de promouvoir les investissements
inter-6tatiques dans la Zone. La Charte concentre en outre ses dispositions sur la propri&e" publique

des entreprises m\iitinationales dans le secteur et de la production, alors qu'aujourd'hui on parle de
plus en plus du deSengagement de ce secteur et de la privatisation. La Charte propose enfin en son
article 22, qu'un Conseil des ministres soit cree en yue de la gestion de ce type nouveau d'entreprises,

et que les membres dece Conseil soient exclusivement des ministres, ce qui donne, de .nouveau,

1'impression que le secteur prive a et6 oubli^, alors que c'est lui qui dispose de I'exp6rience concrete

en matiere industrielle. , r

22. Comme on l'a deja souligne" plus haut, la Charte contient certes nombre db dispositions tres
importantes relatives nptamment a la propriete, a la structure du capital, a la direction et a la gestipn,

au transfert de technologie. Certaines directives auraient cependant pu y 6tre incluses pour renforcer

sa portee, notamment en"ce.qui cpncerne les aspects suivants ;"

la necessite d'harmoniser les mecanismes nationaux de promotion des investissements;

- les modalites de creation des entreprises multinationales industrielles;

- les directives de partage des couts et des b&iefices;

- les principes regissant la selection des localisations des entreprises multinationajies

industrielles.
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B. LE CONTEXTE DE CREATION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES
AFRICAINES ■■' " "l- ■ ■' -

1. Les facteurs constitutifs determinants

23. Certes, de nombreux pays africains se sont-ils.efforces de controler les activites des societes
etrangeres en acqu^rant des participations au capital social des filiales,: La proprMte' d'urie part de

capital ne conduit cependant pas ii6cessairementau cohtrole effedtif de felles socii6t6sii/. Comme
l'experience le prouve, un eoritrdie reel de la gestion couvre en fait une Vaste ga'rhme de questions
qu'une simple participation ripest pas a me*me de resoudre tel que : le choix des cadres executifs, la

fixation des prix, la politiqii£! du marketing, l'achat d'equipemeiit, la contribution au developpement
national!!/.

a) Les parametres politiques ^j

24. la volonte politique de cooperer entre Etats est une condition sine qua rion de la creation

d'entreprises multinationales de commercialisation et de leur efficacite". Cette volbnte doit bien entendu

6tre motived par une conscience claire des avantages considerables que ce genre de cooperation peut

leur procurer, avantages qui ne peuvent etre riormalement acquis hors de cette cooperation. Dans ce

mSme ordre d'id£e, l'efficacite des entreprises de commercialisation communes implique que les pays

qui souhaitent ces entreprises soient aiiime's d'une volonte ferme pour se mettre ensemble pour en

partager les coiits et les ^vantages; et ce, dans la mesure du possible, dans le cadre ou des politiques
economiques nationalesinb soient ni trop divefgentes ni opposees les unes des autres.

25. La creation des entreprises communes de°commercialisation est certes d'autant plus difficile
qu'elle se heurte a de serieux obstacles telsique^a resistance des structures existantes, les systemes de

taxation nationales differents, les procedures relatives aux licences, les m&anismes de credits a

l'exportation, etc. Le rdle de l'Etat, dans 1& M^e siir pied "de ce? ^ehre d'entreprise est done crucial,
ne fut-ce que dans un premier temps, comme le-suggere la Charts de la ZEP. LHntervehtion etatique

devrait cependant n'etre qu'un catalyseur 'dans un premier temps, susceptible de favoriser des

initiatives ulterieures tendant a creer des entreprises multinationales, privees, 6u du moins du genre
joint ventures - publiques/privees.

26. Dans le cas ou des entreprises privees apparteriant li plusieurs pays creent des entreprises
multinationales de commercialisation - egalement privees - les autorites politiques devront s'assufer

que les societes locales existantes qui s'engagent dans cet exercice agissent pour leur propre cdmpte

et ne font pas de la sous-traitance pour le compte des societes etrangeres. C'est dans cet esprit qu'il

faut comprendre que la Convention de la CEAO qui exige, par exemple, la notification expresse de
la cession des actions de differentes categories; cela afin d'eviter que les groupes extra-africains ne

recuperent l'operatibn par societes ecrans interposees au detriment des interets africains.

27. Le risque d'expropriation constftue l'une des causes du peu d'empressement dont certains pays

africains font montre a s'engager dans la voie de la creation des entreprises de commercialisation

communes; l'experience de la Cofflrhiiriaiite de l'Afrique de l'Est montre du reste que cette crainte
n'est pas sans fondement. Le risque existe en effet de voir le gouvernement d'implantation de

l'entreprise commune s'approprier les capitaux investis par les autres pays pour des raisons politiques.

Cette crainte est par ailleurs d'autant plus accentuee que cette expropriation n'est pas toujours suivie

par des procedures d'indemnisation rapides. Des garanties politiques serieuses doivent done etre

offertes par les pays d'implantation a ses partenaires, en ce qui concerne aussi bien l'expropriation
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eventuelle due a des situations de force majeur que les procedures d'indemnisation rapide et

raisonnable, en faveur d'autres pays. Get aspect de la question est largement explicit^ dans les

dispositifs contenus dans le protocole sur les assurances mutuelles relatives aux Ciments de l'Afrique

de l'Ouest (CIMAO).

i b) Les dispositifs juridiques ; s -

28. On peut considerer la procedure constitutive, des entreprises multinationales sous trois formes

possibles 12./. D'une part, 1'entreprise multinational peut prendre la forme d'une societe a

responsabilite limiteeclassique, fpfme qui luipermettrait de jouir d'undegre suffisant d'autonomfepar

rapport aux autorite"s publiques en matiere de rentabilite et de gestion.,) £>'autre part, on peut constituer

une telle societe comme un Office public inter-etatique;. ee qui implique une intervention plus directe

des gouvernements dans sa gestion.courante et une subordination a certaines regies de fonctionnement

sans rapport direct avec les normes de fentabilite. On peut enfin imaginer une formule-intermediate,

associant le capital public au capital prive en vue de la creation d'une entreprise multinationale mixte.

Cette formule pr^sente le double avantage de comporter les avantages de la premiere, relative a la

soci6t6 a responsabilite limitee et de ne pas avoir tous les inconvenients de la seconde, a savbir-FOffice
public.

29. Quant au fonctionnement des organes, 1'entreprise multinationale devrait 6tre dote*e d'une
structure administrative adaptee a la nature des questions qu'elle est censee regler. On pense a'cet

^gard que sa direction devrait etre placed sous la responsabilite d'un Conseild'administration qui eiirait

un direeteur general charge de gerer la societe. Cependant, compte tenu' du caractere multinational

de la societe et des questions d'ordre politique qui pourraient surgir entre les differents pays

participants, il serait bdn de prevoir un comite intergouvernemental dans la; structure de 1'entreprise,
comite qui ne serait pas necessairemerit au niveau ministeriel comrrie le propose la Charte de la ZEP.

En outre, ce Comite ne devrait pas limiter ses assises'a la resolution des diffefehds pouvarit haitre entre

les pays participant a 1'entreprise, mais aussi a des reunions de travafl 'su'r une base ireguliere et
periodique pour connaitre la situation reelle de la gestion de la societe en vue d'assurer un cohtr61e
regulier du sain fonctionnement de leur entreprise commune.

30. L'entreprise multinationale sera certes soumise a certaines reglementations du pays hote.
L'Acte constitutif de la societe devrait preVdir cependant certaines facilites doht devra beneficier la
nouvelle societe, compte tenu de son cafactere multinatiorial.' 'L'entreprise multinationale pourrait
notamment avoir besoin de certaines derogations en matiere die transtert des dividendes, des ristournes

de douane et des recettes fiscalesaux 'atitres pays participants, ai'nsi que le. rapatriement des salaires
des travailleurs ressortissants de ces pgj's^ " ' /

31. L'Accord de creation d'une entreprise multinationale consiste done en la conclusion entre les

Etats participants d'un ensemble de, dispositifs de cooperation destines a offrir une base juridique aussi
large que possible, concretisantleyrvolonte politique de cooperer et prevoyant des procedures de
reglement des plus importants problemes susceptibles de se poser. . ,;

c) Les mecanismes economiques _:

32. Comme on l'a deja releve, l'entreprise multinationale devrait etre geree suivant les principes

de la rentabilite, de maniere a realiser le plus de benefices possibles et a assurer au capital la meilleure

remuneration. Les pays participants a la creation de l'entreprise multinationale en escomptent en effet

des profits et des avantages divers tout comme pour tout autre entreprise bien geree. Cela suppose
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cependant qu'une etude de la rentabilite de la societe ait €\& realis6e, aussi bien du point de vue

technique qu'economique afin de re"pondre clairement a l'attente des actionnaires. Les depenses

correspondant au coflt d'une telle etude pourraient dtre repartie a ce stade, entre les pays concem&s

sur une base egale!4/.
-.

33. De meme, les depenses de pre-investissement ainsi que les frais d'installation pourraient

egalement 6tre r6partis entre les Etats participants au prorata de leur participation estimative au capital.

Cependant, pour des raisons d'efficacit6, le pays d'implantation pourrait avancer les fonds n&essaires
pour faire face a ces depenses et des compensations pourraient etre effectiiees par la suite.

34. Les depenses de pre-investissement sont bien entendu fonction du choix du pays d'implantation

de l'entreprise commune et de la dimension de celle-ci. Le choix de Pemplacement devrait tenir

compte de certains criteres, tels que l'existence d'une main-d'oeuvre peu coflteuse, d'une bonne

infrastructure des transports et communications, notamment d'un port, d'un aeroport, etc. Toutes les

options devraient Steefaites, compte tenu des rdsultats de l'etude de rentabilit6, de maniere a choisir,

non pas parmi les solutions maximales, c'est-a-dire celles qui rapporteraient le plus d'avantages bruts

totaux mais parmi les solutions optimales, c'est-a-dwe celles qui permettent d'accroitre au maximum

les avantages nets obtenus par chaque pays participant. .. -

35. La i repartition des eputs et d^s avantages constiti»eoune iautre source de difficuites que
rencpntrent les pays, npn seutlement lors du processus de creation de l'entreprise multinationale mais

aussi et surtout pour la maintenir en vie. La m&hode de calqul et d'eValuation de tous les avantages

et de tpus les couts resultant d'une entreprise multinationale,, n'est en fait pas encore trouvee. Ce qui

veut dire qu'il n'est guere possible de realiser un iquilibre entierement satisfaisant dans la repartition

des avantages et des couts entre tous les pays participants, cela d'autant plus que certains de ces

elements ne sont ni directs ni quantifiables. On sait deja combien cette question de repartition des

couts et benefices pese sur les groupements regionaux en tant que tels, pour ne pas dire sur leur survie.

Des solutions empiriques equitables s'imposent davantage qu'une recherche d'une certaine justice

mathematique. La vplonte politique de cpoperer doit dans tous les cas prevaloir, en cas de crise

relative a la repartition des coGts et des avantages.

2. Les contraintes d'ordre operationnel

36. Les avantages attendus de la creation des entreprises multinatibnales sont nombreux comme le

sont heias aiissi les contraintes internes et externes qui pesent sur ce type d'entreprise. Certes, les

potentialites d'un outil commun et les possibilites de contrdler les circuits de distribution sont

evidentes, ne fut-ce qu'en termes de renforcement de la position des pays africains face a leurs

partenaires etrangers. Cependant, le manque des cadres specialises, le cout des moyens financiers et

la dependance a regard de l'exteiieur en matiere technique constituent un defi de taille face aux

avantages que la creation de ces entreprises fait psperer15/.

37. M6me si la crea|i6ri des entreprises miiltirikidnales s'inscrit dans la perspective des modalites
politiques, juridiques'et econbmiques analyseek fH^'haut, on doit cependant recpnhaitre que des
contraintes d'ordre operationnel doivent ^tre aussi soigneusement examinees, en niettant en particulier
l'accent sur les exigences fondamentales suivantes qui constituent la base de la perennite mSme de

l'entreprise africaine commune :
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le capital doit provenir effectivement des Etats africains ou du moins appartenir a leurs

ressortissants; ,

les actionnaires africains doivent controler effectivement la gestion de l'entreprise et

detenir le pouvoir reel de decision;

la production des biens ou des services doit cadrer avec les objectifs multinationaux

assign&s a rentreprise.

G. LES ENTREPRISES MULTINATIONALES AFRICAINESn ET LE

DEVELOPPEMENT DES ECHANGES

1. Le renforcement du pouvoir de negotiation

38. D'une fac,on g6nerale, les pays africains occupent une position de faiblesse sur les marches

etrangers. On peut citer, parmi les facteurs qui expliquent cette: situation, le fait que ces pays africains

se pre'seritent, ^ur ces marches en ordre disperse, face a des paffenaires Strangers mieux informes des
donn6es du marche" et souvent mieux organises au sein d'unites de grande dimension. L'offre et la

demande emanant des pays africains sont en outre souvent (Tun faible volume fragmente entre une

large gamme de produits, mais en general concentre sur un petit nombre de pays industrialises.

39. bevatit cette situation, on peut imaginer que le rddburs a 1'entreprise multinationale, qui
favbrise le regrbupernent de la demande et la centralisation des tbrhmandes, pourrait aider les pays

africains a renfbrcer leur pouvoir de negociation vis"-a-vis des pays de'veloppe's acheteurs ou

fournisseurs, en vue d'obtenir des conditions de contrat aussi'favorables que possible.

40. Dans ces conditions, on peut espe>er que les pays africains renforceront leur capacity de

defendre leurs inte"rets et d'agir sur les structures des marches, en organisant collectivement des actions

de regroupement de leurs importations, de prospection et d'6tudes de marche, de renforcement du

contrdle des structures de leur commerce d'exportation, de lutte contre la cascade d'interm&liaires qui

operent sur les marches, etc. L'entreprise multinationale, en offrant un cadre institutionnel de

n6"gociation est capable de contribuer au developpement des ^changes et a un certain nombre

d'avantages substantieis en faveur des pays africains qui y participent.

2. La maitrise des circuits de commercialisation

a) La position face aux fournisseurs Strangers

41. Dans la mesure ou l'entreprise multinationale offre aux fournisseurs etrangers un march6 6Iargi,

grace au regroupement des commandes, elle pourrait contribuer a faire reduire les prix de^ biens

import6s en plus grande quantity, certaines composantes de ce prix etant en relation inverse avec le
volume importe" 16/.

42. On peut s'attendre aussi a ce que l'entreprise multinationale permette de re"aliser des economies

d'echelle substantielles sur certains couts recurrents dont la tendance a la hausse est nette aujourd'hui.

On peut citer a titre d'exemple les primes d'assurance et les taux de fret maritime. L'affretement de

navires pour le transport des cargaisons importantes pourrait en effet revenir moins cher que

l'exp&lition de la mSme quantite de biens par tranches a bord de navires marchands de ligne.
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43. Les pays africains, en cooperant pour la creation d'entreprises multinationales de
commercialisation, pourraient en ou^e.renfoijcerleurs ressouKses, pour avoir un acces direct aux
march6s des fournisseurs, supplanter progressivement les interm6diaires, financer eux-m£mes les &udes
et prospections de marches necessaires et 61iminer ainsi une partie des charges indirectes provenant des

groupes interm&liaires, n:iv v. ,■ , K

44. Le fait que l'entreprise multinationale, offre aux exportateurs (Strangers des marches dont la
taille et la solvability sont accrues, dans une mesure non n^gligeable, cette entreprise peut faciliter de
ce fait 1'octroi de services qui ne peuvent etre accord6s a certains pays indiyiduellement. Dans ce
cadre, les fournisseurs etrangers seront par exemple amenes a accofder plus aisement les facilites de
paiement necessaires, les credits fournisseurs, les services aprfcs yente,rles prograrnmes de recyclage
et de stage de perfectionnement, etc., services qui accompagneni^gineralementJes importations en

provenance des pays deveioppes.

b) La position sur les marches d'exportation

45. Comme l'on salt, les recettes d'exportation des pays africains sont sujettes a des variations qui
se traduisent par une tendance chronique a la baisse en valeur ireelle. Cette situation est directement
liee a l'instabilite et au niveau generalemerit bas des prix des prbdiiits'de base par rapport au cout dlev6
et croissant des biens manufactures 17/. ""V f y,

46. Ces mouvements erratiques des prix pourraientetre r'eduits ou att6nu6s, voire elimin6s pour une
p^riode d6termin^e si on arrivait a maintenir les mouvements et le rythme de l'offre a I'int6rieur d'une
fourchette de variation fixee dans le cadre de coritrats a long terme negocies entre exportateurs

africains et importateurs Strangers. L'ehtreprise multinationale a laquelle participent plusieurs pays
offre precisgmerit la possibility de plaiiifier les echaliiges dans un cadre d'un marche plus large et d'un
volume de l'offre plus grand, susceptibles de favoriser la ndgociation des contrats de livraison a long

terme.

47. Conime on 1'adeja soulignei la taille des Economies de la grande majorit6 des pays africains
et le Vbliime de leurs exportations n'atteignent pas sbiivent un seuil minimum de rentabilite; ces

exportations supportent des lors des charges 61evees a titre de couts indirects et connexes, qui
pourraient etre amortis plus fadlement s'ils e"taient f€partis sur un volume plus important
d'exportatibns. Le regroupement de Ges charges, au sein d'une entreprise multinationale est susceptible
de permettre la reduction des couts tels qu^ceux-de publieite, de prospection de marches, de fret,

d'assurance, d'emballage, etc.

48. La possibilite d'uniformiser les produits exports grace a l'entreprise multinationale est un autre
avantage qu'offre ce type d'entreprise. Les yoffres africaines sont souvent en effet fragmentaires et
differenciees, ce qui permet aux importateurs etrangers de faire jouer la concurrence entre exportateurs
africains. Ces pays pourraientrremedier a cette situation, en rationalisant leurs techniques de
promotion de vente, en recourant notamment a l'uniformisattem des produits et a l'utilisation de memes
marques commerciales. Ce qui suppose la mise en commuii et la centralisation des produits export6s

au sein d'entreprises communes aux pays exportateurs concerned. ;.
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3. La coordination en matiere des politiaues

49. La gestion optimale d'urie entreprise commune est a meme d'apporter des avantages encore aux

pays africains, ceci en dehprs des exportations et des importations de's'produits classiques, dans le

domaine notamment de la technologie et de la production.

a) Le choix des techniques mieux adaptees

50. Comme on l'a deja soulign6, les pays africains ne sont pas toujours en mesure de n6gocier

d'une maniere avantageuse les conditions des importations qu'ils effectuent en provenance des pays

de'veloppe's, ceci en raison de la faible position qu'ils occupent sur les marches de leurs fournisseurs

etrangers. Cette situation est encore plus vraie en ce qui concerne particulierement la composante

technologique de ces importations.

51. Le transfert des techniques qui s'effectue a l'occasion des importations africaines s'opere

souvent dans des conditions qui ne tiennent pas compte des besoins specifiques des pays b6ne"ficiaires;

la technologie qu'on trouve en Afrique se trouve par ailleurs etre tres fragmented, chaque pays achetant

ses techniques a de sources differentes. Ce phenomene de dispersion constitue un obstacle

suppternentaire a la cooperation intra-africaine, dans la mesure ou Yh6t6T0g€n€it€ technologique n'est

pas susceptible de favoriser Texploitation ou la mise en valeur commune de certaines de leurs
ressources par les pays africains.

52. On peut penser que la cooperation entre ces pays dans le cadre d'entreprises multinationales,

contribue a renforcer leur pouvoir de negotiation vis-a-vis de leurs fournisseurs en matiere

technologique, en leur permettant notamment de choisir le type de techniques qui leur paraissent les

mieux adapters a leurs besoins ainsi qu'aux conditions specifiques prevalant chez-eux.

b) La recherche d'une integration sectorielle

53. L'entreprise multinationale de commercialisation est susceptible de constituer un facteur de

coordination et d'harmonisation des structures de production des pays africains qui y participent, ceci

dans la mesure ou ces derniers utiliseraient des biens intermediates normalises et les memes techniques

pour la fabrication de certains de leurs produits; ce qui, par ailleurs, pourrait favoriser l'uniformisation
meme de ces produits W.

54. Les pays concerned pourraient profiter de telles possibilites offertes a travers leur entreprise

multinationale de commercialisation, pour concevoir et mettre en oeuvre une politique commune de

leur production exportable, en planifiant notamment celle-ci, compte tenu des quantites prevues par

les contrats et en harmonisant les cycles de production.

55. Du fait qu'elle permet aux pays africains participants de mettre en commun leurs ressources

et de defendre coUectivement leurs inte're'ts face aux partenaires Strangers, l'entreprise multinationale

tisse entre ces pays des liens de solidarity et cr£e des relations de complementarite qui sont susceptibles

de former un element de poids dans le processus d'integration economique entre les pays
participants 19/.
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4. La confrontation des objectifs avec les faits

56. Les facteurs favorables et les facteurs ctefavorables que rencontrent les entreprises

multinationales dans la realisation des objectifs qui leur sont assigned peuvent e"tre une indication
pretieuse dans les tentatives futures dans le domaine de creation d'autres entreprises du me"me genre, ,

dans l'avenir. Les r6sultats chiffre"s obtenus dans le cadre des experiences africaines actuelles seraient

notamment d'un grand apport dans la poursuite des etudes sur les entreprises multinationales

africaines 2Q/. *

57. Dans cet ordre d'id6e, 1'appreciation du chemin parcouru et celui qui reste encore a faire

devrait Stre pragmatique et porter au moins sur les aspects concrets suivants : :

a) Les donnees des*r6sultats d'exploitation quis'averent fondamentales telles que celles-ci:

la mesure dans laquelle l'entreprise rdpond aux besoins du marche" lui assign^;

la capacity d'auto-fmancement a l'instar de ses concurrents transnationaux; -

- la repartition du revenu ne,t e.ntre actionnaires multinationaux.

b) Les deveioppements interyenus dans la capacity africaine en matiere de gestion commune
constituent aussi une composante essentielle dans revaluation des experiences actuelles d'entreprises

multinationales;

c) La maitrise des techniques et le choix des technologies importers representent enfm une

dimension incpntournable dans revaluation des experiences actuelles.

58. Ces analyses des faits, si importantes soient-elles, ne sont cependant pas siuffisantes. On devrait
en effet aller plus loin encore et rechercher des mecanismes susceptibles de corfiger ou d'ameiiorer
les performances actuelles. Car, ces actions correctrices ou ces structures nouvelles pourra^ent a leur

tour, servir de meilleur tremplin aux experiences futures.

■■ ,'00:
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