
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

GBNERALB

E/CN.14/8O7
VCN.14/TFCV7.n/24
25 mars 1981

FRANCAIS

Original j ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Deuxi&ne reunion du Comite technique

pr^parotoire plfenier

Freetown (sierra Leone),

24 mars - 2 avril 1981

COMMISSION ECGNOMIQUE POUR L'AFRIQUE

SeiziSme session de la Commission/
septi&ne reunion de la Conference

des ministres

Freetown (sierra Leone),
6-11 avril 1981

lb ssxymm public bt la mise em oeuvre

. DU PLAN D»ACTION DE LAOOS

Note du secretariat de la CEA

C

BL-H81-21



E/CN.14/807
E/CN* 14/TPCW» 13/24

c

LE SECTEUR PUBLIC ET LA MISE EN OEUVRE DU

PLAN D'ACTION DE LAGOS

I, Introduction

L'objet de la presente note est, comme il ressort du titre, d'appeler

I1attention sur quelques-uus des probl&nes d»ordre pratique qui se posent en

ce qui concerne le.rOle imparti au secteur public (gouvemement et entreprises

publiques) dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos adopts par la

Conference des Chefs d'Etat et de gouvemement de l'OUA en avril 1980 • Pour

la commodite de 1'expose, il est necessaire de parler brievement d»un certain

nombre de considerations qui servirontde cadre a l'examen de la question dans

les autres sections du present clocument*

Le Plan d'action de Lagos repose sur trois definitions que l»on peut, en

termes simples, formuler corrme suit :

! premierement, en .vTrique crois^snee economique signifie accroissement de la

production des biens et services necessaires pour satisfaire les besoins de la

masse de la population. Cet accroissement doit normalement resulter de la trans

formation des matieres premieres tirees de 1'important patrimoine de ressources

natwrelles de la region en produits semi-finis et finis. Ceaont la structure

de la production finale et.celle des matiferes premieres disponibles qui

determinent 1'ensemble de la structure des facteurs de production (main-d'oeuvre
qualifiee, proc^des techniques, materiel, institutions et services, apports de

capitaux, etc.) qui pont in?ort6s ou mis au point et fournis sur place.

Deuxi&nement, le Plan d'action de Lagos repose sur les principes' de l'auto-

suffisarice (e'est-^-dire le recours a des matieres premieres et autres facteurs

de production locewx) et du develcppement auto-entretenu (cfest-a-dire un develop-

pement visant la satisfaction des besoins et de la demande interieures plutOt. .;

qu'exterieiires),.-. Ntanmoins, au cours des vingt annees qui se sont ecoulees depuis
l'accession de la plupart des pays membres a I'ind6pendance politique, le gros

des initiatives concemant la question de savoir quelles sont les ressources

natur-elles/matx&res preinidres c;ua£Ls'agit d'explorer, evaluer et exploiter aux fins

de production mofierne, quels sont les biens intermediaires et les produits finals
qu'il convient " :-':u f.reet quels sont les facteurs de production pertinents.- :

qu'il faudra fournir et utilissr, oft il faudra les obtenir, a quelles conditions
et a quelle fin ont essentiellement ete le fait d'entreprises privees ^trangfires.
L'importance que revStent les fonctions d'entreprise et de gestion dans le ca^^e
de la cfdi's'Sferrce economique de 1'Afrique semble n'avoir pas retenu toute Inattention
qu'elle meritait mais Iqs probiSmes que pose la mise en oeuvre du Plan d'action

de Lagos amene S ,s^ po^er de facon critique la question de savoir qui fait
quoi, quand^oil, coiment_ et pcurquoi. dette question est surtout importante.au

nive"au national.o£ les objectifs generaux du plan,une fois adaptes aux ressources
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et aux raoyens disponibles a I'echelle rationale et a. la situation particuliere

de chaque pays,devront &irre traduits dans les faits et effectivement realises*

•~.„ Le secretariat cs lors de son exaraen preliminaire de la question, tenu

compte de plusieurs considerations., La premiere est la predominance, en Afrique,

d'un secteur rural non monetaire arriere ou yit le gros de la populationf ou

se trouve le gros des recsources naturelles/matieres premieres, oil I1on a le

plus de cIrancestfL3 decouvrir des possibilites de production, des debouches et des

possibilites de creer des eaplois ncuveaux et ou, par consequent, il faudra

raettre au point et utilise? des facteurs do production.

i

Le deuxieme est la necessite dBassurer la ccmplementarite entre les diffe—

rentes raatieres premieres entrant dans la production, entre les natieres premier

les facteurs de production et les produits finals, entre et a l'interieur des

differents secteurs et entre leo inarches nationaux* En ce qui concerne les

premieres, il est evident que moins leo connaissances techniques relatives au

natrimoine des ressources naturelles/iaatieres premieres sont developpees, moins

les possibilites drassurer la complementarite entre les matieres premieres aux fins

de production a. 1'echelle nationale sont nombreuses, Le faible niveau des con—

nalssances techniques relat5.ves au patrimoine de ressources naturelles/matieres
premieres reduit d!autant la complementarite, au niveau multinational, des matieres

premieres industrielles, la gamne de la production industrielle et les possibilites

qui s1offrent aux pays pour cc qui est de participer aux activites de production

et aux echanges commerciaux multinatioziauxo II convient egaleiaent de noter que la

complementarite aux niveaux national et multinational depend egalement des moyens

disponibles a 1'echelle naticnale et multii?aticnale pour extraire les matieres

premieres industrielles et organiser le commerce africain dans ce domaine*

Le rapport qui e^aste entre les matieres premisres et les facteurs de produc

tion a ete etudie par le eecrStaEiat et 11 s'est avere qu'il n'y avait aucun lien

etroit entre les deuj;o Par exemplcj ni Igg cours dispenses par les etablissements

d'enseignement et de formation, ni la politique des Etats en matiere de bourses,

ni 1^assistance technique deniandee et fournie n^cnt un rapport quelconque avec la

raise en place systematique des moyen;s nodcrnca necessaires a l'echelon national

pour identifier, evaluer et gerer les resscurces naturelles, pour en extraire des

matieres premieres ou pour les transformer dans le cadre de la corapleiaentarite

en produits semi—finis ct finiG0 On pent raisonnablemeiit affirmer que cela vaut

pour la determination des ressourcss en terres, en eau, en for&fcs et en poissons,

pour les ressources minerales, les hydrocarbures, etc., ainsi que pour les connais

sances theoriques particulleres necessaires pour I1 exploitation de la plupart de

ces ressources aux fins de production* De mSme, los &ssev$jSQB do iTaflheWJb©^"*

developpement - la ou ils existent ™ ccntinuent a axer essentiellement leurs

activites sur les produits prinaireo drexportation« II nBy a probableraent nulle

part dans la region d3iisotitvtiona de recherche en matiere de technologie des pro

duits forestiers tropicaux comparables a celles qui existent dans les anciennes

metropoles et la region continue de depsndre, pou^* ce qui est de la determination

de ^a technologie neceacaira a 1|exploitation de ces produits forestiers, des
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travaux.de recherche raenes a bien dans lea pays developpes. En fait, une part

importante desi#c/&viifc£&v#e recfce^h(^4v§l<>ppement est/maintenant consacree a

une gamme de plus en plus importance tie produits tropics.ux et alors qtie les

reaultats preliminaircG de ces activates sent rendus publics9 les pays de la

region ne les1 re^oxvent p^.s offieiellein^nt et ne pcx/ent done pas s'en servir

a des fins de dev^lcp$sn:^f0'---- "':-'- ' ' ■■' ■■• ■ ■ ■■- ■ ■ -■

En ce qui conb'&n&e•'le.'-'materielj il suffiraitf-pour-se rendre compte;de

lfampleur de la _ dependence dc la region vis-a-vis de llexterieur, de penser aux

consequences'qu*aurai^ uhe catastrophe xnternatienalG qvi isoleradt la region

des pays developpes foutirJ.5scv*rG ncn. rscixlesirni ds r^.tperiel de tous tj'pes mais

egalement de pieces ds-r'^I^;^^ (y cdtp^i^'d'ccroiKi-,"- de bobloriS etJ de: £il)y
d'outils et d'accosGciroJ G:lrr;£ i-^ pcui' 3v. cc:■■3J':rucviGTi-et l.'entretien du materiel,

Beaucoup plus importairire caore ('-!; a.:. aiJirsu^c cb.Ti^ lr-quelle la gamme du materiel

importe vise des fi?is generaleo plulG'; q>,o Ir. production' ..iadustirielle et-agricole

qui doit satisfairs lea besoinc cc 1c in-c-ce d:: la pcpul.aticr;.*

De me^ie, la fourniture dc service et la otructure cennecre des institutions

qui sont creess (barques 9 transportc- n^xltl^.cryy transpierce ct communications

terrestresj aviation civile^ assurr-ncso, Ger^riccs de consultantsf commercialisation

et distribution exfcerieiires efc is*4reri«Mi3?cs-t publicise, etc*) Eont de toute
evidence regies, d\i point £o vu>'>Ic;j3cur crlcM^t^on et de l©m» emplacementy da-

vantage par les exigencos de la d^pbndanco vi€:-ap^rls1 do lse^terieur que par les

iiQperatifs ^

Les inarches lnteri^:rs de l^Afrique^ne caracterisent en general non seulement

par le large fosse qui separe le rcarch£ — 'en cen-eTRl'-lirbaiji ™ a. revenus Sieves

rattache aux niveaux de revenus et aiix systemeo de production et de commercialisa

tion des pays develcppcs, triune part, ef: l'o #^2?c!ie de la pauvrete — essentiellement

non monetaire — du sccteur n'jraZ. d'^at^rc party mais aussi par leur. fragmentation

du point de vuc technique (vjie iiujjortar.re gamne de produits differents qui jouent

un r6Te identiqye,yeng3ndr-=n.<; ll^; ' ereaiaeii de'mcnopoles par le biafs des marques

de fabrique et la pt-blilcite et cr'; poir-f c:?xzb d'erapScher le developpement dfunites

de production econorai'Hxencnl- virJ^co.) ei: ;sr mb ■Si:ccsssicn rapide de ppoduits I

des recepteurs de radiodiffision ct clc tcleYisiaa en no5.r et blanc et en couleur

jusqu'atnc raagnetoscopes acansetieG* ■=■..■.

Les accords'^e'Lcicperat:ldi?.Jcconoi:L".qiyjG ccntinu^t a'rsflctep me large aesure

lee structures geograpfciques h^ri-tces tie lfcrcq*.'*o coloniale et demcurent moins

axes sur les problemcs cruciaiu: qni -j:cse la restrn^yjurc^ion (e'est-a-^ire le patri-
moine de ressources nattS?cli ss'/rrifcierc.? prcr.iorD^^ 'j.a"prortotion de la complemen—

tarite des matieres prcinioi i s ^itfo*! a*.; o^exs i-rcr^-^frlc&in de matieres

premieres inductriellos y It .n'ltv &u pol^t c; 1,;^iite ds pixxiuetion locaux, la

creations d*institutions vl 3 ml; ?. 61r,r,~ir <..t a inte^rcr les mardh&s et dforganiames

de production? de commerc;",s 1 iss-ticrij do rec'x iche-dev^loppement? etc«) que sur

l'africanisation, la re&dap ; itlbn 'dec e-fcrucr^ures hnritees ou la formulation de
"positions communes" et de : wend?,oations I. adrasr-cr aux pays develcppes*
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II» Quelques-uns des problemes qui se poseront au eecteur public - (l'Stat)

durant les araiees HO

Les paragraphes qui precedent ne sent peut-£tre pas exhaustifs mais fournissent
un cadre pour l'examen de quelques^uns des principaux problemes qui se poseront
au secteur public au cours des annees 80 en general et en ce qui conceme la raise
en oeuvre du Plan d1action de Lagos au niveau de chaque pays en particulier,

. Le secretariat est dfavis que l?Etat est appele a jouer plusieurs r&Les t

— en tant qu? interprete et gestionnaire des transforraations
socio-economiques (

: - en tant que planificateta? a

— en tant qufentrepreneur

— en tant que negociateurs#

Neanmoins, avant d'exarainer ces differents roles, il conyient de faire un certain
norobre dfobservations generales. la premiere conceme la structure generale de
l'Etat et la mesure dans laquelle elle influe sur la solution des problemes que
posent les principales transformations socio-economiques qui convient d'operer*
II est des a present evident que cette structure comporte un certain nombre de
lacunes qui risquent d'augpienter* Parmi ces lacunes il convient de mentionner
I1absence de mecanismes charges de :

— s'occuper de I1exploration, I1evaluation et la gestion de 1?ensemble
du patrinoine de ressources naturelles,

— s'occuper de la raise en valeur planifiee des ressources huraaines,

— regleraenter et promouvoir I1 utilisation de la technologie,

•- proceder a une reforme du marche interieur,

r a ce que le developpement rural integre s'opere de fa^on
efficace,

— regleraenter les courants de ressources tant financiered que reelles,

«- concevoir et gerer de fa9on efficace un reseau de communications

au service d'une croissance economique acceleree,

— s'occuper des probleraes en raatiere d'environnanent.
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indepjjiulainraent/ de ce& laouiies obserVees dans la structure, il semble

y avpir^eg&eoent des relations dysf(a^ionn^^y doht-la plus iraportante est
' sahsdwie^i1^ prive
z eft;ee qui Gonceriie la conceptionf 1'execution, lWJBoiyi et les^reajuBtementa^
ponetuels necessaires du plan de deveioppeaent national^ H' y-a eti^^ftre utt^ f .

/^absence de systemes g&neraux et i.se<Ftpriels d'alerterapide(production 'agricole'1
'* et aiimentaire, Ifevolution negative" des recettes de; dulses'', les gouleis *,
d'etrang^ement au niveau de la production, I1 evolution d^ iaarches\<i* ^ortatslcwi'
decoulant de I'eVoiutfph de la technologie ou de la (Se*i2tncte^ des cn&ngm$xxk& . ;

'dans led recettes fiacres et autres recettes publiques prevues). . ^ ■

/r ^ nombre de^ministares aQnt i*estes ce qu*ils ^aieht a. lforigine ft les
<jhjan^^tV^fa^i^b^rtiW,ne so^it opere>. que defa^on poHc^uelle,, Apr epurs des
ann^es 80, par exeraple, la erase previte en matiere de devises necessit^ra la mlse
en place jfe moyens^perniettant la ^preparation d'tin disposltif d1 iffterVehtion onie
llEtat mettra longteraps a. mettle; au point, &, adopter e%;|t li

J-^i( ; ;.nr^n tant qu'interprete et gestionnaire de;
l'Etat doit avoir une. connaissance non seulement theoria^i ^ , _v,

>;r des elements fondaraentaux des strategies et des plans. Ici, il cottirientyde.sponger

■'J ' s surtout a. la base naterdelle de la croissaiice economique auto^entretenue :^f
e^/; diversifiee, L'on ne peut pas, parJhexeiapl'e, ralsohnablement attendre d^uj^tat
; ■ ; afrlcain qu'il reussisse a. transformer sa structure.economique en..c.reant des
J >; industries de biens d'equipement, en Biettant en place un Cadr© S3TO|Jice a lr5tablis-
'■.■-'■.■ sejaent de liaisons in%rasectorielles Wt intersectorielles et 3. la miseau point de

, ^i nouvelles techniques, en relevant les niveaux de la consoEnaation et en creant de
' ^ npjiyelies posiibilites d'emplpi^s'il se-borne a continue* de;se,specialise^:;dans

lajo'oductiori d'un ou de deu;c grknds^^ ^roduits ^i^aires d'eXj^ortati'on conirae
" le cafe, le cacao, les graihe§ oleagineuses, le coton, le Mineral cie fer,,le
;^ : cuivre, le bois, le-petrolej etc, ' it>n'est pas non plus raisbnnable de croire que

1'epargne financiere^ ulterxeure, a moins gu'elle corresponde..& des faq^eyrs dQ pro^
fiction. > interiGure pertiiient% ^uisse s^appliquer a. la strucifur;© de la compierciali-

-^ satioh des proauits, 4 la reGUerche-develop|?emettt> etc* prevues dans le Plan
O 4^ction de tagos, - Dans l«s pays dont le jaarche ^nterieur est de dai^aisions

v I reduites.,et fro^oehte (^t excluir par consetjueht Ig, masse de la.^{n^at^il rurale)
- iiX n^est paS possible de plahifier la producision des~ biens nepeslsiaireB; Ptyf*

; ' "; satdLsfaire la demande locale massive s& ifon ne prehd pas deJibereBBek* des, aesures

'■'' . - visant a creer cette deraande* "" ■ ■ ,,_. ","/■• - i*,. '."'-.' -.:•!" i" -',':.' t""-'

JjEn outre, on ou^iie1 souvent quevll^loi est,fonction noil seul.egient du ryttoe
et de 1'orientation S4'la croissance,economic mais aussi de>..%£ nature de l*offre
et de la repari^tron ^^^s^ cadres (dispbn^iblesj-par
exemple, aux fins d4 I1 organisation, de la produdrf-oh et de la cocDhercialisatioh),
d'une part, et de Is rapidite avec laquelle des.jtechnologies de substitution

capital/main-d'oeuvre, d'autre part. II devrait normaleippnt incombler aux

ministeres de l'eraploi de raener des recherches suf les incidences de ces factours.
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Plus precisement, 1'Etat en tant qu1 intcrprete et gestionnaire des transfor
mations socio-economiques doit mobilised et utiliser les informations et donnees
relatives aux ressources, a la situation et aux potentialites rationales plutat
qu»au commerce, a l'aide et aux investisseraents exterieurs ainsi qu*aux conditions
auxauels les prSts sont consentis et aux tendances en la matiere, Ainsi, il
faudrait maintenant mettrel*accent sur les donnees demographiques, l'inventaire
des ressources naturelles, la capacite de production, la structure de la production,
la main-d'oeuvre specialise, les enquStes sur le budget et les depenses des menages,
1'emploi et le ch8mage, etc. La menace que fait planer la pauvrete des ^ses,
devrait araener les gouvernements a demander des etudes sur la nature, la definition
et les causes de la pauvrete ainsi que sur les regions ou elle est plus aiguS
et les groupes-cibles dans le systeme socio-economique national, afin que des
mesures apeciales puissent ttre prevues dans le plan de developpement-national.
Le ch&nage, comme indique plus haut, devrait faire l'objet d'etudes analogues. A
titre d'instrument permettant dBevaluer en permanence les incidences des politiques,
des plans et des programmes sur I8economic., certains secteurs et groupes-cibles, '
1'Etat devrait utiliser non seulement la comptabilite nationale mais aussi et surtout
des systemes de contrSle specialement concus a cet effet y compris les indicateurs

socio-econoraiques*

Etant donne que toute transformation socio-economique suf^ose la diffusion
des innovations sociales et materielles, l*Etat devrait de-toute evidence assurer
un rSle important en tant que proraoteur d^innovationsft ..

En ce qui concerne le rSle de l'Etat en tant que planjlficateur, l'idee a^deja
ete avancee qu'il faudrait disposer d'une base de doimees nouveUe ou^du poins,
beaucoup plus etendue et l'utiliser de facon efficace. Un aspect important de cette
base de donnees est qu'il faudra continuellement reviser l'inventaire des ressources
naturelles/raatieres premieres, dea entrepreneurs et cadres disponibles, de la main-
d'oeuvre et des institutions disponibles aux fins de production et de coiamerciall-
sation. des services et programmes de recherche-developpement, des mpyens de pro

duction et de la structure de la production, des reseaux de transports et de com
munications, des services d'appui aux entreprises industrielles ;et commercxales^
(par exemple, information, finances, services de consultants, assurances, f*sais

etcertification de matSriaux et de produits, normalisation et contrSle de la <5ualit
Une telle approche permettrait de disposer d'une base plus realiste pour les
techniques de projection globale de nos jours utilisees un peu partout dans la
region II est indispensable de donner une nouvelle dimension a la planification
et d'adopter des nouvelles techniques de planification r planification i11^1560*0"
rielle et intersectorielle, planification spatiale, planification de la mxse au point
de facteurs de production, planification de la raise en place,des ittfrastructures,
planification de 1'element technologique du plan national, Le recours a la ^~®
des relations interindustrielles et aux balances-matieres ferait partie des techniques

de planification.
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La difficulty qu*il y a a executer les plans nationaux elabores pour assurer

la croissance econoraique de l'Afrique ne tient pas uniquement a I1 absence de base

materielle et au fait que des hypotheses abusives y sont formulees en ce qui

coticerne l'offre et la disponibilite d1 entrepreneurs l/ et l'effi~acite de la
communication entre responsables et planificateurs, d'une part, et ceux qui

peuvent faire et ferpnt telle ou telle chose, a. tel moment, en tel endroit et de

telle facon, d'autre part, mais aussi au fait que la plupart des plans ne sent

qu'un ensemble de ehoses qufon aimerait realiser, Souvent fait dSfaut la base

qui constitue I1 element moteur du plan. M&ie si en general on a beaucoup parle

de l'ijaportance de l'agriculture en tant que secteur principal, la notion de

secteur principal est inexistante* Apparenunent, on suppose souvent, a tort, que

par.secteur principal il faut entendre celui qui recoit la plus grande allocation

de 'fends* Cette question de baseid'element moteur et de secteur principal ®st
naturellement vitale pour 1'etalement dans le temps des plans nationaux de

deyeloppement et pour la concentration des rares facteurs de production reels

edfautres formes de regime prioritaire telle que lTindigenisation, lfetatisatibn

la supervision par les pouvoirs publics, etc,,

Le role des i'Etat en tant que negociateur est un sujet trop vaste pour ©tre
deibattu efficacement ici mais quelques exemples eont necessaires.

De lfavis du secretariat, les negociations internationales domineront au

cours des annees 80 les relations economiques internationales et des consultations

et negociations intra-africains suivies de negociations avec dfautres pays du tiers

monde remplaceront progressivement les negociations avec les pays developpes, quL

ont actuelleraent la priorite* En tout etat de cause, les negociations coramencent,

dit-on, chez soi, la. ou les fonctions les plus importantes sont les suivantes t

- Gerner les probleraes fondamentaux et determiner les prioritesj

- Evaluer ce que cherchent les autres parties qui negocient;

- Fixer les limites extrSnes des ensembles d'avantages et de desavantages

reciproquesj

- Faire face aux interSts organises tant nationaux qufetrangersy

- Mettre en place un dispositif a. I1echelon national pour rapidement absorber

"les cbangements dont sont l*objet les propositions et les contre-propositionsj

1/ Par exemple, les etofles de faisabilite effectuees au titre des projets a

I1 intention de gouvernenients ne portent que sur les aspects economiques et techniques*

Aucune attention n'est accordee a la question de savoir si la collectivite nationale

peufc executer le projet ou si tel ou tel entrepreneur prevu dans les etudes existe

effectivement. Les services gouvernenentaux disposent dfune foule dfetudes de faisa

bilite qui sont restees lettre morte pour la raison precitee et pour drautres«
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— Creer des reseaux de doramunications appropries, et

■ ;■:■■ , .-■■'.■;.■.--»'■ Vi ■■ ■■;1 " ■•■'■' '•''■ "''"-""■' ■'■'"' ' " " • . -.
rp;Stablir des directives etudes instructions et choisir , - .*>:-.

des negociateurs xiationaux* !
."? -, .. ■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■ - ■

II est evident quer apres vingt ans d'aide, d'assistance technique et de

dette accorapagnees de IT impossibility manlfeste d* operer des changements de

structure visant une croissance autcnome et auto—entretenue de I1economic de la

regions la priorite doit d'abord @tfe accordee a la determination concrete des objec—

tifs individuols et- colleck;:\fs■■elds E-:via mtiiribres. rrjta &' la dGtermination des avantages
et desavantages reciproques. Le but des negociarions internationales au cours des
annees 30 ne sera ni de declencher des guerreseconomiques ni d'y participer mais

biend'obtenir du reste du monde ce qui manque a la region en e^phange de ce que
le reste du monde a besoin d'obtenir de la region a des conditions qui preservent

et as&urent sa croissance et son develbppement economiques autonomes et auto-

Parmi toutes ces fonotions de 1'Etat, la qualite et I'efficacite de la fonction

publi^que en tant qu" element des ressburces en entrepr*eheuris et .cadres des Etats

membres reverent la plus haute importance. Par consequent, les definitions de

competence et d'efficacite^ les methodes de recruteaent et dforganisation des

carrieres (notamraent les mothodes d* acquisition du savoir, des techniques et de

I1 experience sans orientation precise) prendrorit davantage d'importance a. mesure

que des efforts seroht faits pour taaterialiser la version nationale du plan de

Lagos et la mettre en pratique* Etant donne que toute fonction publique n'exigera

probablement qu'un petit nombre d1 everts podt* rera|)lir chacun des principaux rSles

de 1'Etat, il faudrait que des raesures speciales sbient prises pour encourager la

creation et l'utilisation de services de consultants autochtones, et tirer notamment

parti du potentiel rqu^offrent les universites et les instituts de recherche# En

bref, il se peut que la mobilisation totale des cadres et des experts locaux pour

resoudre les problemes nationaux et riieuer a bien les projets nationaux les plus

importants deviemie une des principal©© attributions de la fonction publiquet

et sur^Qut #U: cours dos annees 80 au moment ou la crise financiere exterieure et
interieure risque d'exerccr cv? :.os ?c::.G-^io-s p^li^-cs des pressions auxquelles

elles n*etaient pas destinees a faire face* ,
..-,--■' f -. -■ i ■ \■■ ■ i ■.' ■ '>' ' '■ ■- r- ■ ■

JXLm L'Etat en tant qu8entrepreneurM--MLJ_er;.treprise publjque

-: Sir le secretariat se preoccupe actuellement du r6le de lrentreprise publique

en Afrique cfest essentiellement pour deux raisons. La premiere est la conviction

de plus en plus grande que la structure, les caracteristiques, la repartition

sectorielle, etc», des entrepreneurs autochtones en Afrique ne peuvent gufere per—

mettre aux Etats membres d1entreprendre des transformations organiques fondamentales

de leurs economies en s'appuyant uniquement ou, au debut," principalement sur le * .

secteur prive autochtone pcur des initiatives privees, surtout quand Interviennent

des investissements a. long terme et de longues periodes de gestation et que ceux?- ,

ci slinscrivent en deliors de champs d*action conhus et bien definis. MStae .:
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aujourd'hui, dans certaines parties de la region les initiatives que prerment les

chefs de petites et raoyennes entreprices (restaurants et petits h©telsj cinemas,

blanchisseries, garages, etablissements d'usinage des metaux, pharmacies, salons

de coiffure) sent de plus en plus laissees aux mains d'etrangers. II est done

urgent que les gouvemements, dans leur examen des problemes que pose la wise en

oeuvre du Plan dfaction de Lagos, financent des etudes sur les facteurs responsables

de cette tendance* Dans un certain nombre de pays, par exemple, un accroissement

rapide du revenu personnel resultant des ..-reoerttefi d1exportation du petrole et
d'autres mineraux n'a debouche sur aucune explosion particuliere de 1'activite de
production dans les secteurs modernes de sorte que les economies potentielles ont

tendance a &tre englouties dans des depenses de prestige. II serable que l'offre
de capitaux au titre des investissements realises dans les entreprises commerciales

Cindustrielles ne soit pas, contraireraent a ce quaon pourrait croire, un facteur
determinant des activites d'entreprise destinees a. la modernisation de l^conomie,

la seconde consideration du secretariat cottcorne la gaiane doa initiativoo requLses

dans des domaines peu connus des chefs d9entreprise locaux, et le ricque de voir des
secteurs de I'economie repris par des entreprises etrangeres (soit par l'interrae—
dlaire ou en association avec des hommes d'affaires autochtones), secteurs qui
necessitent des changements de structtire mais ouI1 application de la regie du profit

determine par le marche risque d'entraver les actions a entreprendre ou de leur

imprimer une trajectoire moins avantageuse pour le pays 3./.

Ci-dessous figurent des exeraples de secteurs essentiels faciles a. identifier

dans le Flan dfaction de Lagos, dans lesquels les entreprises publiques pourraient

eventuellement entreprendre des activates :

— I1 extraction et la commercialisation des mineraux;

*• l'industrie mecanique et la conunercialisation de oes produtte}

— les produits chimiques et petrochiraiques j

— les transports sur les voies d'eau interieures;

— le cabotage?

— 1'exploitation des reGsources forestieres;

— les banques, les assurances, les services de consultants et autres;

l/Certains estiment de nos jours que le moment est venu d'arreUer la propa

gation des entreprises publiques en Afrique et dfinverser cette tendance en

faveur de l'entreprise prxvee, mais il convient de signaler que les partisans

de cette these tiennent rarement compte des realites de la region lorsqu'ils

diccutent du rSle que doit jousr le secteur prive.
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- la distribution interieurej

- 1*exploitation des bassins fluviaux et lacustres,

Partai. les fonctions qua? selon le secretariat, devraient remplir les

entreprises publiques figurent :

i) des fauctions intrasectorielles comme s

a) la direction de lsoxpansion de la production destinee a.

repondre au;c besoinfl nationaux envisages;

b) la planification et le perfectionneaient de la main-d'oeuvre;

c) la promotion de la sous-*raitancej

d) le deVeloppencnt des services de consultants;

e) la promotion de la normalisation et du controle de la qualite?

f) la reche^ohe^-developpementj

g) la pronoticn de I'acKat de fournitures en

"En fait, le secretariat estine que le type d'entreprise publique qu*il con-
vient de creer d'urgence danc les secteurs-cles est un centre national ou multi

national qui combine la production, la commercialisation, ltenseignement/1
l^pprentissage, la rechcrche«ddveloppemenir, les services de demonstration et de

vulgarisation l/*
' p , ■■ ■'■ ■

ii) des foncticrjs JjxfcorsoctoriaLlea axees essentiellement sur 1'etaBlis-
sement des relations s la planification commune de la production,

des activitss cor.u ■ ries Jo reclierche^developpaaent, etc*,

iii) des fonctions a lrechelle multinationals, essentiellement en matiere

devaluation dee marches., d1organisation de la production et du

commerce des mat^eros premieres, de coordination de la production

et de la ccimr.erci£.lisation au niveau multinational, la mobilisation

et le redeploioKient de I'epargns en faveur des societes multina-

■ : " ■ tionales; la cocr-iination de la recherche-^evelopperaent au niveau

multinational* etc«»

1/ On pourrait raisonnablem^nt appeler ces centres des entreprises-ecoles

qui fonctionneraient conme les centres hospitaliers universitaires (CHU) et
devraient &fcre organises commo des entreprises commerciales.



E/CN.14/807

Page 11

II ressort clairement de tout ce qui precede que les responsables <*oivent
ner de pres les possibility qui s'offrent aux entreprxses publxques avant

ST£Sd« fleur exception, creation ou amelioration. Le secretariat propose
done de mener les adivites stdvantes ;

i) consultations au niveau national entre les entreprises publiques
sur le rSle qu'elles pourraient jouer pour ce qui est d'adaptre.
le Plan d'action de Lagos aux ressources, a la situation et aux
possibility des differents pays et d'assurer sa mise en oeuvre;

ii) voyages d'etude aupres d'entreprises d'Etat s*occupant de secteurs
divers dans des pays comme le Mexique, l»Inde, le Bresxl, etc..
Le secretariat attache une tres grande importance a cet effet de

demonstration"j

iii) consultations nationals a la suite des voyages d' etudes prevus a
^ S^ubrique ii) en vue, notamment, d«examiner 1'assistance technxque

qirf pourrait §tre fournie par les entreprxses visitees, la
possibilite de creer des entreprises communes, etc.;

iv) etablissement au niveau national de mecanismes permanents pour des
consultations entre entreprises d'fitat sur la situation et ^s
perspectives de l'economie nationale et sur le r6le des entreprxses
d«Etat, sur Isamelioration de la productivity et des xndxeateurs

de realisation}

v) etablissement d'associations multinationales regroupant les entre-
p>.rises d'Etat operant dans des secteurs ou sous-secteurs xdentxques

en vue d'encourager des initiatives communes*

Le secretariat rJestlme pas que ces propositions sont^^^^l^
peuvent donner des indications sur le rSle de l'entreprxse publxque en

duraa^; les annees 80 et les annees suivantes.




