
Distr.

LB1TTEE

PAMM/PA/2

juin 1978

FRANCAIS

Original t ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Seminaire regional sur les problemes techniques

et les probl&nes de gestion des entreprises

publiques africaines

Yaounde, 7 - U aofit I978

LA GESTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

M78-1642



PAMM/PA/2 SV

La gestiop des entreprises publiques* , ;

Le r6*le des entreprises publiques dans le processus de developpement ; Xry

l& seminaire a ete ouvert par l'examen de cette question afin de deli-

, lifter le cadre dans lequel pourraient Stre examinees ulterieuremen£ des
questions Plus precises concernant laVgesfibri publiquc.fi&s l^abord,

plusieurs questions de fonds, ont ete posees de faeon a susciter des debats

et des observations au sujet des principes fondamentaux concernant le ro*le

des ehtreprises publiques. II s'agissait des questions suivantes a .;

i) Quelle est I1importance relative du r*61e des entreprises privees
et publiques, etant donne la situation economique de la plupart des

^^^ aujourd;hui ? ■ ; ,.- ■ ,■....^c :: %■ ;■■&■<})■■ ' A -t J

^ 4.i)5 Jpeut-on envisager des entreprises semi-publiques^ etdans l'affir-
^,..-.- >... native, quels ayantages ^t quels problemes decoulent de ce type

. .,,..; d1 organisation en matiSre de gestion ? , ,

iii) Le r6*le de 1'Etat ne devrait-il pas consister surtout a exercer une
,/i L supervision plut6t qu*a participer a des activity de production

: ou de distribution, en particulier lorsqu'on sait>quelles sont les

. . nombreuses contraintes oxistantes, et notamment le manque d'ex^erts

..■: en niatifere de gestion ? ■

iy) Les entreprises publiques et nationales sont-elles vrairaent indis-
: pensablesau developpement economique et social, ou bien les .

nations africaines peuvent-elles trouver une autre solutioH a ce

r problSme % partir de leur situation specifique ?

De I1avis des participants au seminaire les entreprises publiques '

etaient devenues une institution dans les pays africains comrae partput

ailleurs dans le monde, et ce independarament des regimes politiques ou des

syat^mes econpmiques des pays consideres. Cela a amene a poser certaines
questions : qu'est-ce, au juste, une entreprxse publique ? pourquoi y a-^t-il
des entreprises publiques ? dans quelles mesures s'acquittent-elles de leur

fonction .qui est de promouvoir le developpement ? Et dans la mesure ou leurs
activites sont couronnees de succes,ou echouent (le plus souvent), quels sont
ie.s.inoyens qui pourraient Stre mis en oeuvre pour en faire tm instrument de

4eyeloppement plus efficace ? II a e>e fait eta.t <teiV experience acquise

p^r de nombreux pays en ce qui concerne I1 evolution et les mutations des
entreprises publiques, et notamment du cas de lfEgypte dont I1experience en

la matiere remonte au milieu des annees 50* II est apparu que de grandes

differences existaient qui temoignaient non seulement de lfhistoire briginale
de chaque pays.• raais aussi de la faeon de conce:voir. le developpement et

d'apprehender les.secteurs publics et prives de I1 economic>■■■>.'-,.•■;■

* Extrait, avec I'accord de l'Association africaine d•administration et de

gestion publiques, du resume des debats du douzieme serainaire inter-africain

d*administration et de gestion puoliqiies organise par XfAAPAM a Ibadan
(Nigeria) en decembre 1973.
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Les participants se soht ensuite efforces -de distinguer les divers

types d'entreprises publiques fonctionnant actuellement en Afrique. Apres

un long debit .on a estiroe que les entreprises publiques habituelleraent consi

derees se repartissaient en trois vastes categories juridiques :

i) Entreftrises de service public creees en application de la legislation
6u de decrets officiols (compagnles de chemin de fer et aeriennes,

autorites portuaires, services de distribution, societes de conmierce),

ii) Entreprises publicities dTEtat enregistrees conformement a" la loi sur
les societes au me*me titre que les societes industrielles et commer—

ciales privees (cimettt, textile, boisson). '

iii) Societes anonymes egaleraent enregistrees conformement t la loi sur
les societes, au sein desquelles l'Etat detient la majorite. des

. ' ' actions comme dans le cas des societes visees en ii) ci-dessus;

habituellement, il s'agit cependant d'uiie co-entreprise 3. laquelle

participent des investisseurs autres que l'Etat (tabac, chaussures,
ou banques).

En outre, il a 6te fait etat de societes anonymes au sein desquelles

1'Etat detenait une participation minoritaire*' Cependant, on a estime que

l'on:pouvait exclure ces societeV du debat en cours car elles ne* s'inscri-
vaient pas dans le cadre de l'action de 1'Etat visant a utiliser les societes

anonymes comme instrument de developpement mais constituaient plut6t un moyen

de participer ao ^ectfeur privS ■Jiour' eii ti'jre'i*'parti. Certairis participants
ont fait observer'tdutefois q^J'Sl'y avdlif beaudoup a;app'rendre en matiSre

d'ameliOFation de!;1gestion des societes Snohyraes car les prbcfidiires et methodes

utilisees dans le cadre dei *la co-^agsociation s'apparentaieiii :i celles des
entreprises internationales qui s'effor^aient de degager des.profits par le
biais de l'efficaeitiB«-''-- :i;-;;- "'" '-'"■■ ''• ' ■'■•■-■*" '• ■ 'y-' "■'

-. _. .. ,.-,r ■ ;-.\- ■-.■,:.■.-: ^.(. ::-,::.;'.:. i ■ '' '■ ••!&'■ ^ ='..-' ■■:■■■■

; La plupart de c'es societes aftonymes, ;independamm©hf de leiir statut
juridique, se repartissaient d1 apres l^urs5 ;fonctions et'objectifs selon les
■'trois categories ci-apfes S: ■■ T-'^a" !;:-' ■' "■'•['■ ■ _■'"'' ' ' " '

■yy: . i) Societes de type commercial ;doiitLori attehdait qu'elles soient
coneurrentielle^ et fa^eht des plro^its, s^it pour reiijyestir en vue
du developpement &£ 1'cntreprise erle-^mSme, soit',p6ur degager "des

fonds destines au secteur public dans son ensemble; sliascriyent

dans cette categorie les eni^prises de commerce, les industries et
les secteurs minier et manufacturer. ;

;■-;."..'-ii). Organismes qui constituent 1finfrastructure et qui entreprennent
d1assurer les services essentielsnecessaires au developpement de la

nation (transport, communications, services publics, offices de
commercialisation des produits de base, banques, assurances, etc.);
selon les fonctions et les objectifs assignes a ces organismes ils

peuvent realiser ou non des benefices.

iii) Services crees it I1intention des usagers (services de sante, biblio-
thSques, installations sportives, centres de formation) qui ne sont

pas censes realiser dcis benefices.
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Chacune de ees categories peut 3. sa facon, contribuer a la realisation des
objeetifs de^developpement de la nation; Mais t chacung d'entre eiles

correspond un type: de gestion apecifique du fa£t de sa:naiu;re/ propre. La
p^ujfertvdes participants ont estinie qtie du fait que lfon^con^cHiciait e^;.'.
raeconnais'gai*la finalite et les fbnciions des diverses %fegpries.d*ent
prises publiques celles-ci ne disposllent d'aucune direction ap^ropri<ee,
qua. c^une faeon generale se traduisaii par I'obtention de re^uftatsm^ii

Tant p.u cours des exposes que des debats en reunion pl&ixSre c^ui'ieur
ont fait suite, il a ete indique que les entreprises publiques
creation relativemmt^reeente <& Afrique^...A- quelques rare&^

ti it l
^ & qqques rare&^rceptiort^prls

ces entreprises avaient vu le jour apres la seconde guerre monsliale et bien

plus souvent-encore; aprSs;I1accession des pays africains ^ l*indfpca^4ance».
II s'agieaait--fl'une excroissance des services publics ayant pour objet 4e les
amencr a fonctionner plus efficacement, hotananent en matiere de transport et
dercqaaiinlcationsjou devant faire office d'agents de l'Etat au sein',.de''■:,'Srr
diverses-ejitrepriees commerciales et eh particulier aux fins de cora^erc^aii.-
sation'dos prodaits agricoles. Au cours des derniSres annees ce^te tei^i^nce
s'estacjcentueej eetquitemoigne du fait que les peuples africains cpmpteni
.de^plus en plus beneficier'du developpementv il s'ensuit qu'aujourci'.hui les
divers;types df entreprises publiques a finalite economique exigent '
toue,les pays participants.

Certaines justifications d'ordre ideologique ont egalemsnt ete invoquees
©ertaiusipourR-expltfquer la creation d'entreprises publiguesc Lea, nations

3&&&$$v&& &■**& ideologie socialiste souhaitent que les usagers soient ]
propr4#aires ti^^aoyensf de production et cte1 distribution. ; C^la\peut fee-
re»li^e par t^E*»t^national, et 1'administration locale, oupw le feiais^s
.^t^eprises publiiques? il ressort de I1 experience gen^raleiuent acquise panv
,ces:pays que le .developpement des entreprisefi publiques constitue plutfit c&ie
c^uii^s-la bureaueratie d'Etat 1'element essentiel du contrSle socialist^^
de l^conomie,, De l"avis de la m^jorit^ des partiesoants les entreprises
publiques ataient plut^t des entreprises capitalistes d'Etat deTant.pejmettre
demettr^ a profit les possibility de developpement, de prendre des risgu$«,
de proc^der a des, investissements efr de realiser des benefices au profit .ato^
la socaqt^. : C'Ktait generalement le secteur priy€ qui s'acq^i'ttait de c^^-.
fonctions, soit; parall&lementi au secteur public soit dans JLe cadi^ ke .cpV ". r
entreprisesi En..fait, 1'une des pfihcipales;raisons justifiant Ja creation^'
d entreprises publiques" dans la plupart des jiaye africr.xhK eiai^ l^Mifxist^c
d'entreprises privies capables de s'accjuit^er d'activites aussirinipp^tant^:
SUS-f?8 ti^ansports, les.communication^, la! fabrication de JrQ?juits ■ raaniifac^r
S*1^^ etc., D«,<au il s'ensuivait qu'il incdrabait aux; eftfrfpr^es ^J^ques en
Afrique de jouer le rdle ^qui avait ete hist^riquement'e^iui duA?oteiur^»T4
ailleurs.. I«e methodeset techniques de gestioti £^'

i l £

comma-ji^iaqyenle pliis ptopre a assurer la viabiliti Wt i'^icAcite de&. r,
entreprises;"—*--I' ' ■ ' '" ■" rf: ' ■ "!J-'i:

: r ; paptiJeipants ont cbnclu la stance en iiisistmit pne i^i^ de plus" sur
le r6le vit^Jjque devadent-.jouer les divers tyr^s d^Stipel^e^ put^iques ^.
pour permettr^jun-^velo^ement optimural Tout1 en r^onnaissan^^q^'i ce. .jour
nombre d'entreprises publiques avaieht decu (ii s>'en falTaiir de Deaucoup '
cependant pour que toutes fussent dans ce cas), et les gouvernements et les
peuples africains, les participants ont ete d'avis qu'il convenait de recourir
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I 5?es^*hQt!es de B^^on plus efficae.es, fant au niveatt de I'Etat qu*au
riiveau de I'entr^rise publique, pour remedier aux defeetuoiites et aux
faibless^ <pii,prevalaient actueaiement. II convenait de decouvrir et
d'apijliquer denouyelles jnethodes ^esrttettant defaire moritre^de plus" tf'iraagi-
nation, que Uon conwiuniquerait aux «utres Etats africaihs afin d«assureV
leur j3eVelc^pement, lorsqu'elles se reVSleraient efficaces. Oil a indiqufi que
^'^<?c^ti:bn africaine d1 administration et de gestion publiquee 6taiV une
instance capable d'evaluer les problemes qui se posaient aux gestioxmaires
en Afrique et: d'apprecier les solutions. .,

des ■eatrebriBeB PubUoues I Gontt^le et autonomie ;, :

... aW Pa^fcipants: ont/examine la contradiction existant entre la necessite
g T cpntro-le de l'Etat sur les entreprises publiques pour ©'assurer qu'elles
fonctipijnaient conformement aux orientations et prldrites hationales et la
necessite, tout aussi evidente, de .Ulster aux gestioimaires des ehtreprxses
publigues la liberty et la latitude indispensables pour qu'ils ^uisseht ;
s apquitter de leurs fonctions et. atteindre leurs objectifs, Ees efforts
tenciant 4 rendre compatibles ces deux imperatife ont permis db'^egager un'
principe clair et communeraent.adais, 6taye par 1'experience der la plupart des
participants, k savoir que ppur exerceTle plus efficacement un contr^le ^ur
les entreprises et leur garantir la plus grande autononiie, ifl fa^lalt que tes
buts et objectifs assignes a leurs activites soient clairement d&finis et
comprxs de tous. C»est-rardire que lorsque la direction des'ientreprises
saraxt % quelle date il lui fallait atfceiadre un certain objedtiT^^uaiitifi^
dans toute la mesure du possible) elle pouvait mettre etf c«^re se& ressburces
le plus efficaceraent possible, Lpour atteindre lesdits obj'ectiifs aux &te#l
fixees. t'autonomie c'etait <x&&* Oe mSme lorsqUte legbwernetoeiit savant ce
que 1'entrepra.se devait avoir r«aUs^ i une date donhee^ il; pouirait^ contrijler
le derpulement des activites tendant a ia realisationdes-6bjectifs aux. dates
fixees. et verifier si les realisations correspondaient bien aux previsions.
Cela c'etait ce qu'il fallait-entendre par contrCle. ; _x '

j. a*.* _,- notxon de gestion et de contrdle, par le biais <tes ofcjectife
strtscite de nonfcreuses ideee @t suggestions quant aux raoyens pennettarit
creer une situation de ce type. Nombre de pays et d'organisations oni ***„.
«at de leur experience. S'agissant du controle, les participahts c*it exallne
le problSme en considerant l'entreprise dans ses rapports avec l'exterieur-'et
dans ses rapports internes. Pour les premiers, il s'agissait des rapports'"
entrel'prganisme de tutelle, habituellement le ministere competent, et "
1 entreprise^publique; dans le second easy il a'agissait des rapports insti-
tues par la legislation ou le decret pbrtant creation de l'entreprise aM 4Uin

%^^"'Q^' ^S movens P^ iesqueltf les gouvernentents s'effor^aient cte ^ '
consoler leurs entreprises publiques ont ete examines lott^ement. lies' ; 1?
structures et le recrutement du. personnel eonstituaieiit les deux prihe^paux
moyens dont on disposait. la structure qui prevaiait generalemetrt etait °
ainsi concue t un ministere de tutelle (habituellement le Minisiere des ^
finances) dirigeait et controlait la marche de l'entreprise par 1'xnterme^
dxaxre d un conseil d»administration. En outrides f<mctionnaires sieWient
au conseil d»administration dont le president-6tait sb&vent le Chef derx'°'~ ;
cabinet du ministferp^r^sppnaiable de l'entrfeprise, Pluaieurs questioi&:bnt °
ete soulevees a ce, sujet portant notamment;:sur -'* -- ■.-'"'■^^ - ■■.'i:r-i---y^^-'^ ^-^"^
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,,,. ;.-4. ...i) Le> recours h des fonctionnaires pour gerer des entreprises qui

. , ^ .d^vaient; 6tre dirigees comme des; entreprises eoramerciales.

; ,; ; ii) La rotation rapide des fonctionnaires qui se traduisait par l'ap*
■ ,-.--. ■• parition de remplacants souvent moins experimentes au.conseil

. d'administration de l'entreprise oi} ils representaieht le Ministfere

dont ils relevaient, ce qui entralnait des retards;par suite de

., ... 1'impossibility de prendre des decisions* ,.: ■

iii) Le fait que certains ministeres, et notamment les rainisteres des
.. t finances, du personnel et de 1'agriculture, participaient a de trop

.--..... nombreuses entreprises publiques differentes, cequiexcluait toute

continuity et tout contr6*le effectif. , .; ; '.-.: .--..•;

iv) La conception pas trop etroite du r61e des entreprises publiques et
.,........,.,..-■ de leurs programmes qu?pnt les minis^^res de tuteiJtie alors qu'il

;... . .... conYiendrait d>avoir une vue plus largepdes priories a I1 echelon

du gouverneraent. ._ . -

:, La question de la verification des comptes par-des yerificateurs

n'apparjtenant pas a l'entreprise ou en faisant partie, a et6 examined oar

il s'agit d'une question particulierement importante des lors que l'on

"s'eifforce d'instaurer un contrdle. Certains participants ont preconise de
eoumettre les entreprises publiques au contr61e du verificateur general des

Icomptes comme le sont les ministeres et I1administration. On a fait valoir

que cela, serait plus conforrae aux procedures et regies du. secteur public et

permettrait d'exercer un contrdle plus rigoureux et suivi sur les operations

des entreprises. Cependant, la majorite des participants n'a pas etc" df accord

avec cette affirmation et a estime qu'il convenait d'utiliser la procedure

en vigueur selon laquelle les comptes des entreprises publiques ^talent

verifies par une societe d1experts comptables privee conformement & la loi

,»ur les societes. Deux donnees devaient ©tre prises en consideration t i)

le fait que les verifications des jomptes des entreprises, privees r^pondaient
a une preoccupation tout a fait differente, a savoir, determiner les profits

^t les pertes, la rentabilite du capital, la depreciation des installations

,et du materiel, 1•importance de la fiscalite, etc., et ii) le fait que la

plupart des verificateurs generaux des comptes se heurtaient deja aux

proble'mes que leur posait 1 • insuffisance de leurs effectifs, qui ne leur

permettait pas de proceder aux verifications annuelles dee comptes de la

fonction publique, elle-merae, selon le calendrieretablij cela excluait a

fortiori qu'ils puissent verifier la comptabilit6 des entreprises semi-publi-
ques. .

Trop souvent la legislation ou le decret portant creation de l'entreprise

publique ne specifiait ni les fonctions ni les objectifs de ladite entreprise

pas plus qu'il n'indiquait clairement les structures et les modes de gestion

n^cessaircs. Cela donnait lieu a des malentendus et'souvent a un contrdle

plus 4troit (certains participants xmt parle d'ingerence) du minlatSre
competent sur l'entreprise.: D'une fa9on generale,les participants ont

d'avis qu'au moment de la creation de nouvelleB entreprises, il convenait
qu'une legislation detaillee et complete ou un 44cre"t soit redigS afln de

definir clairement leurs activites. De mSrae, il falla4.t proceder .a la revision

des legislations et decrets existants compte tenu en particuliepde 1'expe

rience pratique acquise par les entreprises. Certains participants se sont



PAMM/PA/2
Page 6

demandes•si en fait, les dirigeants souhaitaient disposer d1orientations

claires et precises en ce qui concernait les entreprises semi-publiquesy ou

,,rt.t: au.,contraire, s'ils ne preferaient pas des textes pl-js ambigus leur permettant

de beneficier d'une plus' gr^nd^f,sp}i^Jesse..et. d'ujie plug j grande latitude.
* ^ £©ute en reconnaissant qu'il poyyaiT 'ef^?ci3.vement^sla^ir-; la d'un probleme,

les participants ont estim<e-iojue.rla; cj^rectiiaii dev&it faire tout ce qui etait
en son pouvoir pour s1assurer que les textes juridiques r^gissant les entre

prises publiques etaient aussi rigoureux que possible et concus de maniere a

; perraettre d'obtenir les resultats^souhaites. ...,. , ...;.,..,. : .-;.-. ■.

.[.,... .. Les discussions sur la possibility d'exercer'un contrdle de l'exterieur

sur la situation qui prevalait, ont tlonne lieu!aux suggestions ci-apres concer-

nant 1'amelioration des moyens permettant de contrdler les entreprises publi-

i) Instituer un conseil d'administration, unique pour,les diverses entre
prises publiques ayant les raSraes fins (transports,.communications,

energie).

ii) Creer un comite ministeriel qui, en,collaboration avec les entreprises

publiques, fixerait les.objee.tifs, superviserait les progrSs realises

, tendant a la realisation desdits objectife et eValuerait les resultats.

iii) Choisir plus soigneusement les membres du conseil d1administration,

notamment les personnes provenant du secteur prive, afin de disposer

d'une equipe competente ft. mgrae- 4e »*assurer que*la politique gouver-
nementale est comprise et executee par la direction de l'entreprise

a I1aide, des methodes les plus, appropriees dont^ on dispose.

iv) Reduire progressivement:.le nombre de fonctiorinaires, siegeant au
_, conseil d• administration et mettre-rapidement,.|4»-r& la pratique
\caa8±ataxit a nommer au poste de president; des conseils d'administra-

': iion les chefs de cabinet. . ; , :..(... ;.,;._,, ,

v) Etablir un systems permettant aux entreprises d,1 informer regulierement
, le gouvernement des progres enregistres et des difficultes e'opposant

a la realisation de leurs objectifs. . •;

vi) Instituer un service de contrftle de-gestion particvlier ou un comite
directeur au sein 4e chaqup mihistere de. i'a^on qu^il dispose en ■

permahence d'urie equipe competente chargee de fixer les objectifs, de

suivre les progres enregistres par les entreprises et capable

d'atteindre <^s riesultats sati.sfaisanirs* . ...

contrfiles a I'interieur de l'entreprise interessent'principalement

les domaihes financiers et la gest^on-du personnel.v En fait, lfun des parti-
pants a estimp qufil etait beaucoup plus urgent d^^meliorer,les systemes de

contr61e interne car cela 4*^t possible a court terme^ alors qu^en raison de

son importance, et de sa complexite I'appareil gowernemental eyoluaifr'lente-

ment. S'il etait prpcede intelligemraent a des. araeliorations interne^, la

direction d^s entrepirises pourrait s'acquitter p^us ^^oacewent-^e #es res-
ponsabilites ce qu^" aur^it pour effet de rendre mpins iimp^ieus#: la necessite
des contrOles' extf'is J'1'^ ' '



PAT^/PA/2

Page 7

, , l&s c|eux instances, ayant le plus retenu l'attention en vus d'une amelio

ration du, sjyjstSrae de contrBle interne, ont ete le conseil d1administration et

la direction. II est apparu souhaitable de prbcedei a cec deux niveaux a une

plus grande delegation de responsabilites bien que des participants aient

recqnnu ies difficultes s'opposant actu&ilement a cette delegation de pouyoir.

.Ctelles-q^ sent pri^cipalemeiit1 dues aa manque d1experience ou a 1'absence de
formation du personnel (du moine seion un cadre de gestioh) qui est de ce fait
incapable d'assumer de plus grandee responsabilites, ainsi qu*a 1fabsence de
procedures de delegation de pouvoixy d'ou il s'ensuit qu'il ne peut y. avoir

exercice efficace de l'autorite en eas de delegation de pouvoir surtout

: lorsque les objsctifs n'ont pas ete clairement specifies et qii"il ri'existe
pas cle sysif.Sme dlinformationta . Cela a amene a conclure qu?il faliaxt sMi^liorer
les systenjes. de recruteraent, deJselec*iontf de placement et.de formation et
mi^ux;.utiliser le personnel pour'gu'un controle plus efficace soit exerCf e,t

<5ue^ Xes, ^ritreBrisec jouissent d'une plus grands autonomie. Les particig^n^s

ont en par^rijculier indique que 1'absence tie programmes et de moyens de'r~iprfl)a-
*tf^ apprcpries constituait l'un des priacipaux obstacles au perfectionnement
du personnel des entreprises* :

Se fondant sur leur experience, les participants ont estime que la veri
fication des cqmptes par* un organe in^eroe, con^±ii^ait-^W^

la rSgle dans la plupart des entrepriser publiqueso En outre, mSme lorsqu'il
t^tPM^ ains^» ce prociede lie semblait pias e*trs un raoyen permet^ant a 4a
dire^cfipn d'exercer un contrdle effioacei0 Ilfeemblait ii'agir la d'ifiie diffi-

, cjalte superflue a laquelle la direction pourrai'fc remedier en recfutaiit et en
fpr^iant.le personnel approprie; Compte tenu des; ressouroes en main—d'oouvre

•gjjali^iee dont disposaient actuellerafent ;la plupart dec pays afriCains, la .
grande majorite des participants a estime" quUl etait possible d^'dpter les
rentreprises, de verificateurs de compte a condition que leur fonction soit

reconnue ef r^muneree conformeraent a 1'interSt ^elle preseiitait pour la ■■..

gestiraa» Ainsi concue et:pratiquee, la;virifica*ioh interne des comptes .^
ppurrait conetitwer le; raoyen le plus important dohl: disposaient les gestion-

naires des. entreprises publiques pour acerofftre leur moyen de contrSle finab-
^ ■ -; ■ ■" ' "

Outre ;3,ay^erifioatio» interne descodptes, d ■ atitres ^^ratibns de gestion
financiSre&ont ete examinees:■"** i^^t'\l^:'i^i^l(i±bX:'d^:''

e pouir ac^rottre ie" contrdle €Xerce» . ^'nombr^:":df ces moyens figu-
les raesure& de con.trdle rigourfeOx* &i <&tf£dit^ vican^ a r4duire les sommes
fa^uleuses dues aux entreprises'publxcrue's taais qui ne sent pas peroues,
>I*;ion de me&Usuree ,methodes comptables et I'etablisEeraent ^d'inven-

^^;^vcernant les immobilisations et 1q& stocks afin d*'emp$che^ les.yois
.:.?'es. ^tt^cnements,. la meeanisation-des systSmes'comptabieset du facturage,
^i'^P?ctir4Pe regies et,procedu!reo en matiere d'ad'judi.cation, l'adoption de
npuvelles procedures d'-achat nbtamment pour les achats peti importants ou
l'^phat d'articlss particuliers ainsi que I1adoption de mesuree ayant pour
objet la mise en placs d'un systerae d'etablissement du budget relatif au
programme de facon que ia realisation de profits prenne le pas sur I'accrois-

semen;tr,des ressources, Les participantio' ont ete d1 avis, qu• exception faite

^u ff^ier point, la plupart des entreprises privees etaient en meeure d*am4-
liorer^Eonsiblement leur gfestion financiSre en reinediarit simpleraent a la
situati.on existante. C»est-a-dire qu»il n'etait pas necessaire de recpurir,
a des raethodes et systSmec nouveaux ou entierement differents pour perfection-
ner les pratiques qui existaient deja dans la plupart des cas mais qui
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%-5 t6" ,PaS utll*sees- Toutefois.en ce qui concernait 1'eltabHssement du
9Mget relatif-au programme l'on ne pourrait envisager de solution qu'a lone
Jterme necessitant 1'intervention de consultants qualifies.

,„,, Les participants ont conclu qu'il Stait difficile d'etablir des limltes
precises en matiere de contrtle efficace et d'autonomie de fonctionnement en
ce qui concernaxt; les entreprises publiques. II convenait plutfit de prendre
des.mesures precises pour tenir compte au mgme titre de ces deux imperatifs
et une certaxne forme de gestion, cohforme aux objectifs fixes, semblait Stre
le mexlleur moyen de parvenir a cet equilibre. A cet effet, il conviendrait
dans un premier tei^s de recourir 4 1-aide de consultants qualifies, afrlcains
de preference, defason qu'ils puissent mieux juger des conditions prevalant
localenent qux seraient charges de concevoir et de mettre en oeuvre un
programme^utile a l'entreprise. Demander a une direction deVouee, qui tra-

l~ZT \i / °eS ^ye**' de 8« charger seule de la cr&tion d'un
nouveau systeme de gestion des entreprises serait courir a l'echec. leT
nS«. LC°ntfle>tantieXterneS W****™* devraient gtre concus de maniere
LSfL w entl?Pr"es * 'ttetadre leurs objectifs, de preference dans le
cadre de 1-ensemble des objectifs assignes au plan de developpement national.

Facteurs influant sur le fonctionnenent des entreorises publioues

IKnmlJ;1J def facteurs, positifs et negatifs, influant sur le fonction
nement desentreprxses ont fait l'objet d'exposes et de debats. Toutefois
^l deeArsulta^ «*»*•»—t mediocrel enregistres par les Uprises

en1Af~^, du moins au regard des immenses espoirs que 1-on arait
H *' i6S ^^^P8"*8 «»* consacres plus de temps T1-expose et a

™ H It" T n^a«f« et *• contraintes. II fallait s'y attendre
H ^ thSme m6me du.seminaire et du fait qu-au cours des seances ulte-
devaxent 6tre examinees les mesures permettant d'ameliorer les
* T entrep^ses- »»oi 1"'" en soit, plusieurs participants ont
^ ?+ gl?S Caa?e lB tendam* tMp r6pandue °onsistant a constam-
^attaquer les entreprises publiques. 11 etait errone de

nS1> ont-1isdeolarf. P°«r deux raisons. Tout d'abord, en prophe-
£nt+ ^ °n oontrlbuait ^ le prorogues en secqftd lieu le constatXit
inexact. En comparant nombre d'entreprises publiques aux entreprises autoo-

r St ^ ^ 5°^OtiOn PUbUqUe e11*-**™, " apparaissait que leV
!atl!faisants' "otamment lorsqu'on consult les facteurs
onc*i°nne»ent. dont un grand nombre avaient ete exposes en

fi^* a dement conseille aux gouvernements, dans la mesure
^ * aidT l6S entrePrlses P«bliques et non leur mettre des
les roues, de ne pas humilier les gestionnaires en procedant a

del Sn * TO%de rendre publiques les critiques concerhant les tares
des entreprxses sans offrir de cohseils ni d-aide pour remedier a la situaSon
Par leur aspect negatif ces enqueues contribuaient a r^panoS le doute rt U^

i* a

.nt.i^ KifT sl°pposant au ■•»» fonotionnemeht d'une
en^repriae publique fxg«raient une fois de plus 1 -absence d'obje^ifs claire-
ment def^xs, et le manque d'information sur sa p,rincipale raison' d'Stre et^
les^yens permettant d^ttexmlre les olijectifs fixes.' . Faut'e de disposer -
i^^re ^ referen.ce connu de tbus; il n-y avait pas lieu de s'etonner que
les entreprxses publxques obtiennent tropsouvent de medirifcres resultats.
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Aucune certitude quant a leurs pbjectifset ignorance des mbyene a utiliser
pour les realised Gels temoignait de 1'absence d'orientations tant au
niveaU d> gouverneraent qu'a celur. de. l'entreprise et «e traduisait par
1'obtention de r^ulta^ mediccres qu, Ja poursuite d'objectifq contradictoires
(ohercher a realiser des benefices tout en s'adonnant S des activxtes fL*™*~
nant un deficit). A cet egard, plusieurs participants ont estime qu il iallait

modifier les syst&nes en vigueur, en raatiere de budgetisation et de comptabx-
lite, afin qu'apparaissent, essentielleraent, les operations rentables et les
operations deficitairee de facon a permettre d'exercer un contrdle satxsfai-
sant et de degager des responsabilites. Ainsi, il conviendrait d'etablxr une

distinction entre les activites non rentables telles que transports aeriens
et ferroviaires sur certains itineraires, services d'alimentation en electrx-
cite des campagnes, projets d'irrigation, etc. qui ont une finafife so°iaJ?
ou politique, des principales fonctions des entreprises et en drescer le bxian
separement. II a ete fait etat d'entreprises publiques dont le fonctxonnement

avait entralne de lourdes pertes qui seraient en fait fort rentables sx 1 on
procedaxt * une telle re^orme du systeme comptable utilise. Par l'adoptxon
de cette seule mesure l'on verrait sous un nouveau ^ouret plus claxrement les
resultats, de ces entreprises, ce qui aurait pour effet de dopier une xmage

jiositive des services publics. Celle-ci aurait pour effet de rehausser le
moral du;personnel de ces entreprises 6t de le motiver ,bien plus que tout

programme elabore (et coQteux) de relations publiques.

La question du profit des entreprises publiques et de la facon dont il
convenait de le considerer a alors ete examinee. Fallait-il definir les
profits uniquement dans 1'optique monetaire comme pour le secteur prive ?
Dans.^1 affirmative, comment cette conception influait-elle sur la capacite
de^f entreprises publiques a repondre aux besoins spciaux, besoins dont la
satisfaction se traduisait par I1elevation du niveau de vie de la collectx-
vite ? Ou fallait-il ne pas concevoir la rentabilite exclusivement du point
de vue mbnetaife mais en utilisant d'autres indicateurs tels que lfaugmenta
tion dunombre de passagers transportes a des tarifs mbins Sieves, I1elevation
dee profits des agriculteurs lorsqu'ils produisaient en retiuisant leurs frais
generauxj le nombre de personnes beneficiant de 1'adduction d'ea'u, la reduc
tion del'estarie, etc. f: Si lfon acceptait cette definition de la rentabi-
iite, comment l'evaluer et comment la comptabiliser ? I*s participants ont
ete d'avis que cette conception plus;.large de la rentabilite devait regir la
gestion des: entreprisee publiques. Ainsi, l'on pourrait imputer aux entreprisss
publiques leurs succes et leurs echecs selon des principes conformes a leurs
finalites particuli^res. Toutefois, on a admis qu'il s'agissait la^"une tSche
tres difficile pour la direction, en particulier en ce qui cohcernait l'^ta-
blissement de normes precises pour evaluer les profits et les comptabiliser-
II est apparu qu'il y avait la une nouvelle possibxlite d1amelioration de la
gestion qui supposait le recours aux services de consultants qualifies. Ce
genre de tSche n'etait pas du ressort d!araateurs doues et energiques.

L'absence de planification constitue un autre facieiir faisant obstacle
aubon fonctxonnement des entreprises publiques,. En particulier, des etudes

de faisabilite serieuses font dejfaut qui permettraient' $e s1assurer qufun
projet est vraiment liable, avantd'y investir de precxeusee ressources. II
a ete fait etat a plusieurs reprises de l'erreur consistant a investir a tort

d'importanites ressourcec, en partieulier dans le.sec$eUr de la transformation
des produits agricolec. Les recoltes, ou les produits de base disponibles
faisant defaut, il n'etait pas possible de rentabiliser l»operation en produi-
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sant a une grande echelle; parfois les installations elles-mSraes etaient
situSes trop loin oSx raarche, ou encore les moyens de transport etjde stockage
manquaieytj Quoi qu'il eh'soit, un ou plusieuxte elements indispensables au
succes de l>efltrepri.=o'"a-riiient et?e negliges, ce qui.avait conduit.£ lichee.
D'apres les participants la plupart des echecs mentionnes auraient pu Stre

des reussites si I'on avait precede a Une planification judicieuse.

A ce probleme s'ajoutait la neeessite de proceder a des etudes de marche,
etudes auxquelles actuellement les-entreprisee publiques africaines ne procS-
daient pratiquement pas, II eonviendrait d'evaluer avec soin Us possibilites
de commercialisation d'un produit sur le raarche ainsi que les possibilites de
developpement dudit raarche (nombre suffisant de consommateurs.,solvables
desireux d'acqu^rir le produit de 1'entreprise ou dont on peut induire le
desir). Cela valait pour I'entreprise visant le marche interne comme le marche
exterieur- Dans un cas comme dans I'autre, les caracteristiques <Ju marche
devaient Stre determinees et en particulier la concurrence actuelle et previ-
(sibl^. L'Etat devait alors arrfiter une politique I fixation des prix des
produits, exclusivement sur la base de criteres comraerciaux ou instituti<xi de

prix subventiOnnes, fixation du montant des droits d1entree frappant les
importations qui concurrencent le produit de lfentreprisef octroi de droits
coramerciaux identiques aux droits en vigueur sur les marches etrangers, etc.
C!etaient la des questions presentant un interSt vital qu'il convenait de se

poser pour creer dec entreprisee efficaces et qiie l^on ne se posait pratique-

raent jamais en Afrique aujourd'hui. Tant qu'il en serait ainsi, les resultats

des entreprises publiques africaines demeureraient probablement aussi confon-

dante.

II semblait qu'aujourd'hui en matiere de gestion les entreprises publiques

africaines souffraient de norobreuses lacunes. Pour les participants, il

existait deja des methodes et techniques eprouvees utilisees par le secteur

: prive qui repoiidaient aux problemes de gestion poses, I«s participants sent
convenus qu'en procedant aux adaptations et aux modifications necessaires, ces

metho<iet* pourraient presenter 1. mSme utilite pom le secteur public et
notamment pour les entreprises commerciales et Industrielies, qui seraient
tres certainemeht appelees par les gourernements africains a jouer un r&*le
essantiel en matiSre de developpement. Ce genre d'initiatives etait precise-
ment ce qui distinguait les gouvernements des pays' africains independants des

pouvoirs coloniaux car leur objectif etait le developpement^ II ne s^agissait
done pas de faire mieux que dans le passe. II convenait dH>rienter differem-

, ^aent I'.adminitetration et la gestion publiques car de nouveaux problSmes se
posaient qui appelaient de nouvelles solutionE* Les participants, ont done ete
d"avis qtf'll failait deployer des efforts particuliers dans ce'domaine afin

d'accrbttre 1'efficacite des entreprises publiques. ,-r

Plusieurs participants-ont indique qu'il etait inecessaire de soumettre

lee"machines et les eqiiipements I des tests plus rigoureux, de.les evaluer et
de les choisir plus soigneusement et de les utiliser plus rationnellement.
POur illustrer la neeessite de faire preuvede prudence, d1evaluer exactement

les'besoins et d'utiliser rationnellement le materiel^ on a invoque le cas des
ordinateurs et des equdpem^nte lourds de fabrication en raison de leur codt
initial et de leiir utilisation permanente* On a fait etat d'entreprises
publiques qur avaient achete du materiel desuet 6uinadapte par suite d'une

mauvaise appreciation de 1'etat^du marche et d'une meconnaissance des sources

dfapproyision*iemerit, mais aussi, h6las, par suite de pratiques commerciales
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sauvagec et de la na£vete d®s dirigeants (et parfois du fait de leur corapli-

cite). Gertaine1se sont egalement moritre"s preoccupee par les incidences que
pourraien'c avoir^ces machine£ et equipements sur la mairv-d'oeuvre qualifier

Trop souverit les entreprises ne disposaient pas du personnel capable de les
faire fonctionner. et devai$nt done engager des expatries et organiser des

stages de formation pour leur.s employes autochtones. Cela entraShait des
depenses supplementaires et, de nouvelles responsabilites pour la direcrion,

Ainsi e'etaient la des'donnees dont il fallait tenir compte pour apprecier

la valsur et lriisage ^e ces equipements, outre leurs oolite.

La question du conseil'd1 administration a ensuite ete examinee.: Elle

l'avait deja ete au cpurs d'autres reunions mais figurait a nouveau a l'ordre

du jour flu seminaire car il s'agissait d'un element influant sur le fonction-
nement des entreprises publiques. Xte nouveaux-exeraples ont permis dlilluetrer

les differences, exietant en^re le r81e theorique d'un conseil et son ro*l#
habituel et pratique. La plupart des participants ont indique qu'a I'heure
actuelle, la structuref lee effectifs^ la composition et les fohctions de ees
conseils ne doraiaieni pagsatisfaction et ont exprime l'espoir qu^au eourfi
d'une reunion ulteriei^re des reformes precises seraient recomiaandiSes poor
remedier a cette situationo Quelquee participants ont preconise 1"abolition

pure et simple de cette instance en raison de son inefficacit^; l'un d'entre

eux a mSme qualifie lee.'conseils de "tyranniques". Lee participants ont fite
d'avis ^ufune reepmmandation de ce type etait inapplicable et irrealiste en
raison de la situation prevalent dans la plupart dec- pays africains*

Pour finir, lee participants out aborde la question de la mairi-d'oeuvre
qualifiee, dont 1'absence avait le plus contre-carre le succSs des entreprises

publiquesten Afriquei cette question a ete soulevee et examinee an cours de
' nombreuses .stances du seminaire. On a souligne qu'elle de'x>rdait le cadre de
la question technique 4ej| mentionnee, a savoir, la raise "en place et le fono-
tionnement de machines et d1equipements complexes. Toutes les categories
professionnelles, depuis les. gestlonnaires jusqu'au: executants, en passant
par les categories intermediaires, etaieni visees. En lE6ccureuce, les entre
prises publiquee ne pouvaient soutendr la comparaison avec I1administration,
ou la gestion du personnel en general ct la formation en particulier, etaient
suivis de prea. On a souligne par exemple, que bien que 1ladministration et

les entreprises publiques aient evi a fairs face^ aux ragmes problemes de recrute-
ment pour rempjacer les; expatries cpirapetents ?.insi qu?a la ne"cessite d'une

africanisationrapiden;l^administration avait mxeux v6n.s;r~- :me les entreprises
publiques a relever le defi et %. ^laintenir des norraes professionnelles
acceptables, en recouraht % la plahification en raatiere de main-d'oeuvre, a
des methodes de recrutemeht judicfeuses et a une formation acceleree. A en

juger par les exeraples cites, la plupart des entreprises publiques n'avait
pas besoin dfaller chercher ailleurs qu'au sein de l'adminisira-tionj ur_ modSle
de perfectionnement du personnel efficaceD

Anticipant sur la seance du lendemain qui devait £tre censacree aux
mesures visatit & araeliorer les recultats des entreprises publiques, les parti
cipants sont cpnvenus a l'unanimite, qu'il fallait accorder beaucoup plus
d'attention au perfectionnement de la gestion du personnel des entreprises
publiques. Selon un des participants, si une gestion appropriee de la main-
t'oeuvre qualifiee ne pouvait par olle-mSme garantir le succes d'une entreprise
publique, l'echec de l'entrepriee etait assure faute d'une telle gestion.
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Mesures en vue d'ameliorer leg resultate des entreprises publiques

Apree avoir examine, analyse et evalue la situation prevalant eh Afrique

en matiere de gestion dee entreprises publiques et determine dans quelle

mesure cette situation ne permettait pas de repondre aux imperative du deve-

loppement sur I'eneemble du continent, les participants se sont attaches a

mettre au point dec moyens susceptibles d'entratner une gestion plus effiieace

dec entreprises publiques* De nombreuses suggestions ont ete avahcees qui

temoignaient de i"experience des participants ainsi que de leur comprehension

d'autrec realites, notamment oelles des pays industrialisec non a^ricains.

Ific principes sous-tendant ces discussions etaient les suivants : lee entre
prises publiques etaient un element intangible en Afrique$ lee gouverneraents

des pays africains independants considerclient ces entreprises comme le

principal moyen de parvenir a un developpement rapide; les resultate enregis-

tree par ces entreprises a ce jour etaient mediocresj des eystSmes, dee.

raethodes et des techniques eprouves pouvaient e^tre adaptes et utiliees pour
ameliorer 1'efficacite de ces entreprisec et enfin, tout gouvernement s'^tant
sincgrement fixe comme objectif premier le developpement, devait accorder.la
priorite a la necessite d'adapter ceo systeinee et methodes» \ '

La plupart dee raesures dont il a ete fait e"tat, pouvaiant Stre reparties
sn deux rubriques, 1'une concernant lee ressources humaines et la dotation en

personnel des entreprises, l'autre les otructuree, lee activites et le fonc-
tionneraent desditeE entreprises. Comme au courc de la seance de la veille, le
seminaire a conclu que le premier type de mesurec etait le plus important,

raSrae si dUmportantes reformes et ameliorations pouvaient Stre apportees aux
structures, aux activites et au fonctionnement dee entreprises. De sorte que
llon ne pouvait envicager de reels progres en ce qui concernait I1amelioration
dee resultate des entreprises publiques tant que 1'on ne se serait pas attele

& resoudre le probl^me pose par la penurie de main-d'oeuvre qualifiie que
connaisraient pratiqueraent toutes les categories profeceionnelles, depuic les
cadres de geetion jusqu'aux techniciens et ouvriers. Pour ameliorer les

recultatc professiaaneie du personnel des entreprices publiquec, les partici
pants ont avance lee suggestions ci—apres i

i) Selectionner plus soigneucement lee membres du conceil de facon a
s1assurer Xa participation de personne© experimentees et competentes

en matiere de geotion d'entreprise et a limiter le rdle joue par

1•appartenance politique et tribale dans la composition du cpnseil.
lorsque I'economie dfun pays le permet, on recrutera dans une plus,
large mesure des perconnes du secteur prive afin de benefic^er de
leur experience du monde des affaires et de leur qualite d'Entrepre
neur, qui font actuellement trop souvent defaut au3£ gestioraaaires des

entrepricee publiques. Dans la mesure ou & court terme le secteur
prive ne dicposerait pas d'effectifs competents suffisahts, il
conviendrait de recruter des specialistec, notamment des juristes,
des comptables et des ingenieure de facon a doter le conseil ^•admi
nistration de personnes qualifiers. Cela es't possible car la
plupart des conseils ne fonctionnant qu'a temps partiel les specia-
listes peuvent y sieger. . .
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ii) Habilitez*. le Chsf de I'Etat -a selectionner les cadres de gestion
superieurs au m8me titre que lee rainictres, C.e facon c^'ils coiant

£ l'abri de trop grandes >ressionc (notamme. t politiques) de la

part d,sc ^i*ii«l**e^o Toutcfoi&, co type d1 arrangement devrait

prevoir dec consultations avec lac ministeres corapetents it le

conceil d1administration pour prevenir tout conflit, tant au sujet

des personnel que du type de gestion, entre le Directeur et ses

subordonnes iimnediats (directeur financier, responsible des questions
juridiques, ingenieur en chef) et lee responsablss ,de la politique a
qui il doit rendre compte de con activite. A cet. egard, plusieurs

participantc se sont nKmtres preoccupee par le fait qu'une trop grande

prptec:J:ion da l'equipe dirigeante risquait dfentrainer un sentiment

de securite on matiere. d'eqploi comparable a celui qu^rouvaient les

fpnetionnairec de carri&re, ce qui revenait a supprimer l'une des

principalec raisons ayant preside a la creation d'entreprises publi-

ques ce distinguant de 1'administration,

iii) Prevoir dec programmes de formation nettement ameliores a 1"intention
do toutes les categories de personnel de l^entreprice et tout parti-

culierement pour lee gestionnaires et contr31eurs de ouc niveauxo

Ibs responsables dec achatc et des approvisionneraentc devaient tout

particulierement cs perfectionner ainci que d'autres personnels

occupant des positions cles telo que comptables, responsables du

personnel et technicienso Cette formation devait dans toute la

mesure du possible, Stre dispensee dans le pays ou etait implantee

l'encreprise, mais en utilisant les competences, lee techniques et

les methodes etrangeres jugees, appropriees et utileso Cela valait

particuii&rement pour le perfectionnement des gectionnaires et des
techniques de gestion ainsi que pour la mis© en place, l'entretien

et le fonctionnement de raateriels et d1installations nouveaux,

complexes et eouteux. Ri X'occurence, il se pourrait qu'a court terrae

la formation ne puisse 6t'-e as^uree qu'outr^-mer jusqu'au moment ou

Ijc pays afric?i5^5 semieut dotes de moyenc de formation appropries.

Iprsque cela s'imposait, les participants ont estime qu'ii oonvenait

de faire preuve de p^adence et de planifier ces activites de facon

que les etajblissemenls de formati^on d'outre-mer retenus repondent

dans toute la mesure du possible. a».i:: becoinc precis de l'entrepriseo

iv) ReconnaJtre la necessite dfechanger en permanence un plus grand nombre
de renseignements et de donneec d1experience concernant lee activitee

de gestion en Afriques de fagon que chaque entreprise puisse benefi-

cier del* experience des autres et que toutes puiscent s'entre-aider..

TSi participant a suggere qu'une association de directeurs d'entre-
prises publiques soit creee a cette fin precise, mais la grande

majority a estime que 1'Association africaine d1administration et de

gestion publiques remplissait deja a cette fonction oomme en temoi-

gnait le ceminaire- Toutefois, on a souligne qu!il ne s'agissait la
que d'un 4ebut et qufil convenait que 1'Association accorde une

attention, particuliere aux becoinc des entrepriees publique^.,en

matiere de gection (distincts des besoins de 1fadministration publi-
que plus traditionnels) si elle voulait gtre un agent de developpe-
ment et de reforme efficace* . .
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v) Reviser les conditions d'emploi, particulierement en ce qui concerne

!. ■ lee remunerations dee cadres superieurs et moyens des entreprises

j commerciales ou industrielles de facon qu'elles soient comparables
| a cellec dee entreprises du secteur prive s'adonnant aux mSmes acti-

] vites. Ainsi, lee entreprisec publiques seraient mieux a me*me de

recruter et de conserver le personnel de gestion de haut niveau qui

leur fait cruellement defaut. On a en particulier accorde une plus

[ ;■ ' . grande attention a la question des stimulants pour les cadres; il
! s'agissait d'indexer les revenue des cadres superieurs sur la produc-

] tivite de facon a parvenir aux resultats souhaites. Si I1on pouvait
] instituer ce type de remuneration (tous les participants ont convenu
j ; qu'il s'agissait la d'une tSche difficile etant donne les modes de

I remuneration dans le secteur public africain) l'on contribuerait dans
) une large mesure a donner aux gestionnaires des entreprises publiques

J le m$me r-ouci de rentabilite qu'aux gestionnairee du secteur prive.

| vi) Recourir a des systemes et methodec de gestion du personnel plus
| : modernsc et en particulier a dec systemec et des methodes fondes sur

j les sciencee du comporteraent, de facon a encourager tant les cadres

| que les travailleurs des entreprisec a faire preuve dlune plus grande

; produccivite. Etant donne que ces systeiaes avaient ete mis au point

: dans le secteur prive dee pays industrialises non africains, il

j convenait de les experimenter et de ies evaluer de fa9011 a les

j adapter aux conditions locales* Bieh que nombre de participants
! aient manifeete leur inquietude a cet egard, la majorite a ete d'avis

! qV1^^ s'agissait la d'une necessite evidente et pressante et qu'un

transfert judicieux de tels systemes et methodec contribueraient a

i ameliorer les resultats des entreprises publiques comrae cela avait

i ete le cas pour le secteur prive. En fait, plusieurs commissions

; chargees d'etudier Ies services publics par les gouvernements afri-

- caine avaient recommande 1*adoption de ce type de mesurec aux fins

i de reforme et: d*ameliorationD En raison de la place qu'elle occupait

dans ia course au develof-pement, l'Afrique ue pouvait se permettre

d'ignorer les experiences et les enseigneraents des autree continentSo

vii) S'efforcer, lorsqu'on employait des expatries (et la plupart des
; participants out estime que ce personnel serait encore necessaire aux

entreprisee publiques un certain temps) de veiller a ce que du person
nel de contrepartie dument qualifie leur soit attache de fa§on a tirer

tout le parti possible de ce personnel coQteux. Les expatries ne

devaient done pas seulement Stre engages pour effectuer lee tSches

dont ne pouvait s'acquitter le personnel local, mais devait aussi

= former dans l^entreprise autant d1employes autochtones que possible,

de preference eh cours d'emploi ou dans tout autre contexte utile*

On benexioierait ainsi de leur participation immediate a la produc

tion^ et a long terme, d'un personnel perfectionnee

Une suggestion fort controversee a ete emise qui a divice les participants,

touchantla limitation du r81e des fonctionnaires siegeant au conseil d1admi

nistration des entreprises publiqueso Elle visait particulierement la pratique

consistant a nommer president du conseii ie Chef de cabinet du ministere

competento Tout en convenant que cette pratique permettait au moine au gouver-

I nement de contrSler lee entreprisec publiquec, les participants ont reconnu
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qu'elle s'opposait au fonctionnement harraonieux et efficace des entreprises,

en raison principalement de l'impossibilite pour les hauts fonctionnaires

surcharges,de travail de s'acquitter de jleursfonct'.ons de gestionnaires au
sein des entreprises. ,Ti-op souvent les cpnseils ^'administration et les

cadres des entreprises differaient la prise' de decisions cruciales en raison
de I1impossibility dans laquelle se trouvaient des fonctionnaires de rang

inferieur (qui representaient le chef de cabinet) d'approuver lesdites
decisions. La decision etait renvoyee :au ministere ce qui se traduisait par

dee occasions manquees. Certains participants pnt egalement affirme que

cette pratique s'opposait tres exactement, &. 1'objectif vise, a savoir que

les entreprises avaient ete creees pour parvenir plus rapidement et plus
efficacement % unresultat d'interSt public en court-circuitant la bureau-

cratie6 Quoi qu'il en soit les participante ont estime que la presence de

fonctionnaires & divers titres a la direction des entreprises publiques etait

inevitable, du moins en ce qui concernait l!avenir proche, Toutefois, il
convenait de reduire leur presence selon les possibilites offertes en matiere
de main-d'oeuvre jusqu'S. ce qu'ils n'occupent plus qu!une position minoritair^

au sein du cpnseil d'administration.

Pour ameliorer la situation des mesures ont ete proposees concernant les

domaines de la gestion des entreprises publiques touchant les fonctions, la
structure et les activites des entreprises* Parmi les mesures les plus

communement admises citons les mesures ei-apres I

i) Redaction d'une legislation ou de decrets habilitants de facon a

avoir une vue precise et detaillee des buts et objectifs de l'entre-

,prise ainsi que de ses structures et des modalites de recrutement

du personnel de gestion. Les participants ont convenu a llunanimite

qu'il s'agissait la d'une des principales ameliorations a laquelle

pouvaient immediatement proceder les gouvernements sans I1aide

d1experts etrangers et avant 1'elaboration de programmes de formation

supplementaires. En fait, doter une(entreprise publique d'un organi-

gramme rigoureux etait considere comme la premiere mesure et la plus

utiledans le cadre d'un programme plus vaste d'amelioration de la

gestion.

ii) Regroupement des entreprises publiques similaires au sein d'une
societe 4 portefeuille ou sous l'autorite d'un conseil d'administra

tion mixte, ou adoption d1arrangements de ce type, de fa§on a

pouvoir situer le developpement dans une optique sectorielle plus

large et utiliser plus rationnellement les maigres ressources dispc—

nibles. L'ltalie et 1'Egypte, cites en exempley ont applique avec

succes ces mesures, qui presentaient non seulentent l'avantage, du

point de vue adrainistratif, de regrouper les diverses ressources en

yue de la realisation d'un objectif commun, mais aussi de limiter le

: nombre de conseils, et partant le nombre d'administrateurs, ce qui

entratnait des economies financieres et des economies de personnel.

iii) Creation de conseils (charges -d'interpreter la politique des gouver

nements-, d'approuver.le plan de travail et l&itnulget de I1 entreprise,

de surveiller les progres enregistres dans ia voie de la realisation

des objectifs, etc., qui ne soient pas responsables de la direction,

ttne minorite de membres de ces conseils seraient des directeurs

executifs charges de la direction de 1'entreprise. Ce dosage
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perraettrait a la direction.de jouir des prerogatives necessaires

^- JS4)our.appliquer,3-es decisions' di* conseil en matifere de politique
• ?■; fi^frale, en utilisant les ressources degagees, tout en Veillant

,-,..£ Ice queues aotiyites de 1'entreprise s'ihscrivent dans le cadre
de la politique gouverneraentale concernant le secteur de 1'economic

: ,-correspondant aux actiyites de l'entreprise, V ;

iv) Amelioration de la gestion financiSre en recourant aux s^st^mes et
techniques de comptabilite analytique, d'etablissement du budget,

de facturation, de verification interne des comptes, de fixation

des prix et d\elaboration des politiquesd'emprunt, etc. Les

participants ont estime que du fait que de tels eystSraes et techni

ques etaient d'un. usage courant dans le raonde des affaires, leur

adoption par les ,9ntreprises publiques africaines(serait relativement

aisee, . Le. meilleur moyen d'utiliser les systemes et techniques de

contrdle financier consistait a les appliquer dans le cadre d'une

gestion adaptee aux divers objectifs. Cela revenait a contrfiler les

progres enrcgistres en ce qui concernait 1'observation des objectifs

financiers, c'est-a-dire le respect de contraintes financieres

precises. II s'agissait la d'une mesure concrete de nature a doter

v■;,. les entreprises publiques d'une plus grande autonomie, car on

pouvait I1appliquer dans un contsxte permettant de prendre des

responsabilites, sans lesquelles il etait fort peu probable qu'un

gouvernement assouplisse les mesures de contrOle auxquelles etaient

soumises lee ,entrepriseG publiques. ... r .

v) Adaptation et application d'autres techniques de gestion utilisees

dans le secteur priv6 (etude demarche, etude de faisabilite,
analyse coQt-beneficc et gestion en fonction dee objectifs).. Une

fois de plus les tenants de ces techniques etaient plus nombreux

. que les participants, craignant qii'eiles ne presentent aucune utilite

1; pour les entreprises publiques africaines. Les. programmes de forma

tion a ,J.a gestion araelioree, vivement preconises p^r les participants,

feraient precisement .une large part a ces m^thodes, syst^mes et

techniques. Uh participant a fait observer que le fait d'y recourir

constituait une innovation compte tenu des methodes et des struc-

: tures, de g^etion en yigueur*. En consequence, il convenait de faire

pr£uver,de souplessA et de temoigner d'un desir de changement. Cette

condition prealable ,yalai?t rout/lee entreprises publiques africaines
t'outj autant (que pour ies .eiytrreprises priyees non africaineso

vi) (Jreatjion de (p3nseils de ponspramateure, pour que le public puisse
. e^t*e au. fait,des plaijis et des actiyites des entreprises; ces confleils

. devraient Stre en mesure d!exprimer les vues et souhaits des consora-

: mateurs de faeon a influer«ur.la formulation des,politiques des

., . entreprises ainsi que sur leurs activit^s. Ces coneeils seraient

' ; .-: particulierement utiles aiix services publics^ Le peu de prestige
dont jouissaient ces entreprises pourrait 6tre rehausee si elles

;J yrejnaient.a prendre .en consideration les souhaits dc leurs consomma-

;' teurs et si ceux-ci, a leur tour, e^taieijt amenes a comprendre les

problSme£ auxquels les entpeprisss avaient a faire face*
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vii) Octroi eventuel aux entreprises publiques de certains des avantages

dont jouissaient les industries naissantes (investissements initiaux
echelonhes sur uriie plus grande periode et conditions de rembourse

ment aux gouvemements plus favorables que les conditions actuelle-

raent consenties). Ces mesures seraient comparables & celles dont

beneficlaient les entreprises privees naissanteS; lorequ'.on voulait

les aider a prosperer; Xes participants ontadmis qu'il v ayait

trois etapes dahs devolution dee entreprises t i).etape initiale
ou phase de creation; ii); phase de consolidation, et iii)phase de
deVel6ppement| a ce stade I'entreprise etait suffissament vigoureu-

se pour e'teridre ces activites ou lee diversifier sans aide exterieure.

Les gouvememeiits tfevraieht s'efforcer d'investir tfans.les; entreprises

1 et n'exlger de remboursement (du principal sinon. des inter#ts) qu'au
moment oft celles-ci auraient atteint la troieiferae; phase* Au norabre

des avantages precis dont il a ete fait^tat figuraient I1 exoneration

de l'impdt sur le revenu des societ^syil'octrQi^: 4'un moratpire en ce
qui concernait le remboursement des pr$ts initiaux, la faiblesse des

taux d'interSts sur lee emprunts publics garantis, l'exon^ration de

droits d'entree et l'octroi de compensations au titre d'operations

obligatoires effectuees a perte a des fins sociales.

viii) Mise au point de nouveaux moyens pour rassembler les capitaux neces-

saires aux entreprises publiques. D'apres ^experience des partici

pants, le plus souvent les capitaux dec entreprises etaient simplement

des subventions publiques qui avaient pour objet tout dfabord de

lancer l*entreprise puis de financer leurs pertes ou de leur perraettre

de se developper et de se diversifier. S'il etait probable qu'il
s'agiseait d'une necessite (ces subventions accordees gracieusement

aux entrepriees n'entratnaient le paiement ni dfinter6ts ni de

dividendes, ni mSme de remboursement), cette methode presentait

I1inconvenient de n'imposer aucune discipline fiscale a 1'entreprise

et contraignait les gouvemements a fournir des subventions d'un

montant suffisant. Cela etait particulierement vrai des pays

africains les moins importants et les plus pauvres ou des gouveme

ments federaux tels que ceux des Etats de la federation nigeriane.

En consequence, dfautres formes de financement ont ete proposees :

i) participation des gouvemements aux entreprises par le biais de

1'actionnariatj ii) prSts publics ou d'autres sources garantis par

l'Etat; iii) vente dictions ou emission d'obligatione de l'entre-

prise au profit du public; iv) reinvestissement des benefices de

l'entrsprise et v) recours aux capitaux etrangers, de preference

sous forme d1emprunts a long terme et a des conditions de faveur.

Les participants ont admis que ces differentes solutions presentaient

des avantages et des inconv&aients mais que les gouvemements devaient
les considerer compte tenu de la situation de chaque entreprise.

Deux autres propositions, controversies, ont ete avancees respectivement

par deux participants; il s'agissait i) de supprimer purement et simplement

lee conseils d1administration et de charger le directeur de l'entreprise

d'assurer directement la liaison avec le gouvernement (soit le ministere de
tutelle, soit un service central charge d'elaborer la politique, soit un

service de gestion), et ii) de faire en sorte que 1'Etat prenne la direction

ou assure la "neutralisation" des entreprises etrangeres qui souvent concu-

rencaient les entreprises publiques nationales et les faissaient echouer.
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Bien que ces deux propositions aient ete debattues, aucune n'a ete retenue
par les participants qui ne les ont pas considerees comme des mesures utiles
ou concrlces susceptibles d'araeliorer le fonctionnement des entreprises

publiques africaines*

C'est sur une note positive que' le eeminaire a ete clos t bien que les
resultats des entreprises publiques aient ete medibcres il existait des moyens
pour en ameliorer le fonctionneraent* ; Le premier probleme auquel devaient
maintfenant fairo face les gestioimaires africains ne consistait pas Soavoir
si les entreprises publiques devaient Stre une arme privilegiee dansla lutte
pour le developpement (car elles 1'etaient et continueraient de 1'Stre) ou
s'ii convenait de les ameliorer (cela etait possible et devaxt 1'Stre;. Le
prbblSme etait de savoir comment entratner cette amelioration en utilisant

; les. conceptions et les raethodcs connues, et ce, le plus rapidement P°fsible*
C'e'tait U la principale tSche a laquelle dcvaient s'atteler les gestionnaires

4u secteur public africain au cours des annees 70.




