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ROIE J3ES ENTREPRISES PUBLIQUES AFRICAINES

1.

, Depuis, que les pays africains ont accede a 1' independance I'un des
principaux objectifs vises par les~gouvernements de ces pays a ete le
developpement social et economiqueet I1elevation du niveau de vie des masses

pqpulaires. Les resultats enregistres a ce jour ne laissent subsister aucun

doute quant a lrampleur et a la difficulte considerables de la ta*che, car en
depit de ressources naturelles abondantes, mais fort peu exploitees, le"
continent africain souffre du fait que les economies nationales ne sont pas

integifees et de l'exigufte des marches natioriaux ainsi que d'une grave penurie

de maijn~d'oeuvre qualifiee, de capitaux et de techniques, qiii sont autant de

conditions preambles necessaires a la transformation des structures socio-
economlques existantes. En outre, les pays africains ont herite' de$ Btructures
adrain4stratiyes princi^lement conges pour le respect de la loi et le

maintijen de I'ordre, dont le rfile en matiere de developperaent etai^t limite,
voire inexistant. Autre donnee importante : alors que dans la pltt^airt des
pays developpes le secteur prive a contribue et continue de contribuer dans

une tres large mesure aux efforts de deyelpppemerit, il n^.'.eni^st pais: aihsi en
Afrique ou le secteur prive est relativement faible, sous-developpe, yoire

inexistant, si ce n'est dans le domaine de I1agriculture, du petit commerce
et de l'artisanat. En consequence, il est indispensable que les gouverlSements
se chargent de promouvoir l'essor d'une classe d1entrepreneurs autochtones et

qu'ilS participent directement a la production par le biais des entreprises

publiquec. ■

Aujourd'hui en Afrique l^entreprisc publique est le principal mdyen dbnt

dispo*ent les gpuvernements pour assurer, promouvoir et orienter le d<|vel6p-

pement.: Tant les pays S economie de marche que les pays socialistes y
recourentj en fait les entreprises publiques sont si nombreuses qu'il est. t

devenu difficile de parvenir a un accord sur le sens tsxact de I1expression

"entr^prise publique". Afin de bien situer le probleme et d'eviteir toute
ambigiliSte, il est, necessaire de definir ce que nous entendons par ettirretjfc'ise
publique dans l©.,present document. Une premiere ecole entend par entre{>rise
publique tout etablissement dans lequel l»Etat a des interSts financiers',
indep*nda£T:ment de 1 'importance de ces interns. De toute evidence, il e^iste

une tipSs large acception dc 1'expression, qui en pratique recouvre tous les

types d'etablissements, y corapris les entreprises ou la participation du

gouve^nemen^ ;est minoritaire, voire m§me syrabolique. Une deuxieme ecole fait
vaioii* qu'en raison du fait qu'en creant des entreprises publiques l'Etat
vise |iu\premier chef h. les utiliser pour promouvoir le develdppemen-t economique
et social, on ne peut considerer comme entreprises publiques que les entree

prises qui sont sous le contrfile exclusif de l'Etat ou danS lesquelles celui-ci
detient une participation majoritaire. Cette derniere definition est jugee

la plus appropriee et en consequence c'est celle que nous utiliserons dans le
present document| nous rangerons done dans cette categorie les entreprises et

services publics proprietes exclusives d^ l'Etat ainsi que les societes ou

l'Etat detient une partieipati'Sn majoritaires; FondguaentaJLement, ces entreprises

doivent fonetionner selori des criteres de rentabilite ou du moins obtenir des

resultats satisfafsants dans le cadre de leurs programmes du developpement

d'ensjeroble. II ne s'agit done pas d'organismesBemi^pubJLicsde.protection "

sociale.
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et les tasines textiles, ppoduisent des biens; certaines sont la propriste
exclusive de l'Etat tandisqued'autres sont gerees corame des co-entreprises
auxquelles participent des investissaurs prives; il an. est encore don^ le
caractere est principalement commercial tels que les cimenterics d'Etat.
Leurefficacite est jugeed'apres la qualite des produits et des services
qu'ils fournissents certaincs de ces entreprises peuvent avoir des objectifs
sociaux; et des soucis de rentabilite. Les raisons ayant preside a la creation
de ces entreprises peuvent egalement yarier : considerations, politiques ou de
securii|e, economiques, sociales, etc.. La gamme d'activites auxquelles
s'adonrtent les entreprises est extremement etendue 8 agriculture, commerce,

industrie, mines et infrastructure.

3. Types dfentreprises publiques

Di» point de vue de 1'utilisation.des entreprises publiques en tant

qu»instrument de developperaent, il est tres interessant de constater que des
conceptions differentes dans une certaine mesure apparaissent lorsque I1on
compare les Etats a economic capitaliste ou a economie mixte aux pays a

economie de type socialist©. Dans ces pays la politique de l'Etat tend h
eliminer ou a reduire sensiblement le rSlo du secteur prive. Ainsi, les
entreprises publiques dominent, en plus du secteur des services publics
tradit^onnels, les secteurs financier, commercial et industriel corarae en

Tanzanie. Dans certains de ces pays, en Ethiopie, au Mali et en Egypte, les
gouvenjiements ont entrepris de rationaliser les entreprises de ces secteurs ou

de creer des entreprises publiques dans ces domaines. Par ailleurs, la
situation est fort differente dans les pays a economie mixte mSme si I1on est
loin de I'uniformite. D'une facon generale,les entreprises publiques de ces

pays dominent dans le secteur traditionnel et bien etabli des services publics.
Dans dPautres domaines tels que le commerce et I1industrie, la tendance,

d'une facon generale, a ete de s'en remettre aux entrepreneurs prives, mais
la encore beaucoup peutdependre du climat politique. Ainsi, au Nigeria le
gouveriiement a pour politique de disposer du contrfilo absolu des secteurs

essent^els de 1'economie s vastes exploitations agricoles commerciales,

septeu^ manufacturier, commerce, circuits commerciaux de gros et secteur

minier^ Dans ces pays lorsque les gouvernements souhaitent investir dans

ces domaines ils le font generalement de diverses fa5ons, y compris en

s'associant au secteur prive5 ils peuvent egaleraent le faire en fournissant

une assistance financiere ou technique aux entreprises privees ou en investis-

sant dans les entreprises qui concurrencent directement le secteur prive.

D'une fa$on generale, dans les pays a economies mixtes les entreprises

publiques et privees ont des activites complementaires m§me si parfois il

arrive qu'elles se concurrencent, ce qui a pour effet d'encourager le develop-

pementi. Cependant, la. situation la plus interessante est celle ou les entre-

prisesi privees et publiques oooperent. Ainsi le gouvernement peut, par le

biais be ses societes publiques, s'associer au eecteur prive de fa?on a
sfassurer.que les proprietaires etrangers ou prives ne sont pas seuls a faire

des profits et faire en sorte que la population puisse beneficier d'une

economic mixte. Ainsi par le biais de la societe nationals MINDECO, le

Gouverftement zambien detient 51 p. 100 des actions de la Zambian Copper Mines.

Le.rdlje de.I1 industrie du cuivre et des industries alliees est a ce point:A

preponderant et fondamental pour 1'economie zambienne qu'une participation de

l'Etatj, voire mSme un contrSle de l'Etat, s'impose, si lfon veut mettre; en'

oeuvre un programms de developpement economique consequent dans le secteur
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nixnier. De mSme, le Gouvernement nigerian detient 65 p. 100 dee actions
des compagnxes petroliSres operant dans le pays de facon a s'assurer, entre
nSS'^ T i^'!ante Parti®- des recettes et des profits realises par
LSSSf" P0*T?! dTeUre danS le pays aux fins de reinvestissement. La
£SE? P^axt egalement consister, pour le gouvernement,ft detenirune
participatxon mxnorxtaxre. A cet effet,: le Gouvernement nigerian a approuve
11 y a quelque temps un texte rendant obligatoire 1'acquisition d'un nombre
mxnxmimd actxons des compagnies d'assurance etrangeres. L'Etat detient tejh

ill:*? , S™* d° la *?aliU deS P***P*1** ^anqtxes etrangeres confor-
5T2 M^ POllilqxte Vlsant ^ usurer a la nation un i-Sie plus important dans
les etablxssements economiques essentiels. ,~,~^

4« Le r61e des entreprises publiques s :

par la'S? SSLJ*^^"^ f?nCti°nS des ^n^eprises pUbliques sont enoncees
par la lox portant creatxon de l'entreprise, lorsqu'il s'agit d'une soci^te

vSuqd^laUl^Sl ? ^^f' lws^IiJt s'^* ^ e«trfPrise conSiW en
vertu de la legxslatxon sur les societes. Outre le fait qu»elle definit les
fonctxons de l'entreprise, la lbi enpnce les principes daiis le cadre deLuels
tv l^v+TT.T& activlt6s «*»i'q»e le type de rapports qu'elle entSSt
avec 1-Etat et d'autres organismes. Ainsi une entreprlse puWique^eur^ST
creeepour jouer un rfile d'avaht-garde pu d'entraltxement, oS encoVe pour
developper 1'esprxt d'entreprise, ou peut 8tre chargee du contr«le de certains

„ secteurs essentxels de 1'economie nationale. Ces differente^ attributions,
qux ne s'excluent nullement, peuvent <*tre briSvement resumees conune suit «

a) R81e d*avant-garde

doma-i^« ^^fPrises publiques peuvent participer a des activites dans des
domaxnes consxderes comme revgtant une importance capitale pour l*Etat et dans
iflSS^" P^*oulxers repugnent iinvestir, ou bien dans des domaines ou
ilSS? J P"*;^8?* foft Peu rouhaitable ou encode lorsque LinterSt
national impose de brxser- le monopole etralger. En resume, les entreprises

miau^r^T aSffSr leS services indispensables au developpement eeono-
mxque et socxal que 1'on ne peut attendre du secteur prive ou dont l'Etat ;
estxme_qu'xl serait inconsidere et contraire a I'interSt public de les soutfet-
tre-a la logxque du profit. La Volta River Authority au Ghana et les services
publxcs qux en dependent, les offices du logement de la plupart des pays
africaxns anglophones et les offices nationaux du logement des pays efricains
francophones sont des exemples typiques de ces societes.

f *findustri* de l'huile de palme joue un rSle econo-
' * ?WenieMta entrepris de fournir une assistance
««»* *«>if societes natil (Sdl Pl

aS L^li ' ?Ma entrepris de fournir une assistanc
TvT^T1!euJ»;«««»* *«>if societes nationale* (Sodepalm, Palmivoire
et Palme lndustrxes). La premiere de ces societes est proprietaire d'un
grand nombre de plantations de palmiers Z l'huile et assurS une assistance
technique aux agriculteurs des environs immediats en leur fournissant notaiment
des semences amelxorees. ,Palme Industries est une societe mixte.qui est
proprietaxre d'huxlerxes et responsable de la transformation des fruits y
cpmprxs de ceux que fournissent les agriculteurs, alors que Palmivoire
s'occupe d'xnvestissements. GrSce a leurs efforts combines ces society ont
pu^encourager et favorieer la participation africaine au commerce lucratif de
1 huxle de palme qui avait ete jusqu-alors un domaine exclusivement reserve
aux etrangers. ■ ■, . . -. -, .,. . .
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E^fin, il se peuttjue dans certains cas l'Etat souhaite, dans 1'interSt
de la kation, controller les seeteurs preponderants de 1'economic et reduire

au minimum le contr01e etranger sur les grandes exploitations agricoles^ le
secteup manufacturer, le commerce et les mines par exemple. On peut^parvenir
a ce resultat en nationalisant purement et simplement comme cela a ete fait

en Egybte, en Ethiopie, en Algerie et en Guinee, ou eri detenant une partici

pation majoritaire au sein des entreprises privees comme au Nigeria,.

b) Les entreprises publiques. facteur de developpement

line entreprise publique peut ©tre un facteur de developpement de plusieurs

faeons. Ainsi, elle peut effectuer des placements en action dans les entre

prises existantes pour en promouvoir et favoriser les activites, ou dans le

cas d'^ine entreprise d'importance nationale, pour l'empficher de perecliter

ou de ffaire banqueroute. II arrive frequemment que l'Etat se defasse de ses

actions de"s que la situation de la societe est meilleure. L'Etat peut

egalem^nt fitre un facteur de developpement en accordant des pr^ts aux entre

prises! privees. Ainsi au Kenya, la Industrial and Commercial Development

Corporation, qui est une compagnie natieilale, a pour principale fonction

d'acccjrdey des prSts aux nationaux afili qu'ils achfetent des actions de societes

priveee.^ Elle peut egalement proceder i des etudes de preinvestissement au
titre de projets, au profit des investisseurs eventiiels. Cette fonction est

partiouliSrement importante dans une regibn ou les personnes competentes

capables d'evaluer les projets et d1analyser les tendances du m-irche font

defaut. : ,

Une entreprise publique peut mSme favoriser le developpement de plusieurs

autres; faeons. Ainsi, elle peut se charger de tous les preparatifs necessaires,
et noliamment fournir des capitaux, organiser la collaboration avec 1'etranger,

assurer les connaissances techniques et instituerle cadre juridique suscep

tible de regir les activites des entreprises eventuelles. Elle pOurrait

egaleraent favoriser une activite specifique consideree comme du plus haut .

inter#t pour la nation comme le fait la Ghana Industrial Development Corpora

tion dont llune des fonctions consiste a aider les industriels ghaneens a

amelio;rer le fonctionnement de leurs entreprises et a les developper.

L'entiteprise publique peut Stre creee pour promouvoir le developpement d'une

regior, relativement arrieree comme le fait le Old Niger Delta Development

Board au Nigeria. Elle peut fournir des moyens de formation aux gestionnaires

de I1Industrie comme le fait la SONEPI (Societe nationale d»etudes et de

promot ion industrielle du Senegal).

4u Cameroun, la Cameroon Development Corporation jbue, depuis sa

creation en 1947, un r81e essentiel en raatie're d1 avant-garde et de developpe

ment §t a contribue dans une large mesure a accelerer I1evolution du pays.

En ve^tu de la legislation, cette societe est habilitee a cultiver des

plantations qui etaient detenues par des Allemands au profit et pour le bien-

gtre 4es Camerounais. En fait, sur le plan agricole la societe a particu-

liSrement reussi ce qui a encourage les agriculteurs a suivre la voie qu'elle

avait tracee. Les cooperatives d1agriculteurs se sont multipliees autcur

des plantations exploitees par la societej dSs I960, les cooperatives des

producteurs de bananes enregistraient de si bons resultats qu^elles expor-

taient une quantite de bananes pratiquement equivalente a celle qu'exportait

Kenya Development Plan, 1970-1974, page 319*
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*a soc*ete. Celle-ci assure aux cooperatives des services techniques et
des services de vulgarisation notamment en.matiere de plants et d'engrais.

2t 2 7' a- 3T* ^ pM°' essentiel dans le domaine de la transformation
et de la commercialisation de la production des cooperatives. ■

9' R61e de l'entreprise publioue en mati^^ de formation de cadres

Nous avons fait allusion au debut du present document au manque de
cadres d'entreprxseautochtones en Afrique et aux inpidenpes defavorables
f!>!et!!.f^atl°" ?U%?eE eff°rts de developpement. En fait, il n»y a pas

la Conference des mxnxstres de. l'OUA avait entre autresSSStJS8?eT?Jla Conference des ministres de. 1'GUA avait entre autres
constate la faxblesse des effectifs des cadres d'entreprise africains et
leur manque d'esprit d'entreprise et de dynamisme. Ils ne disposal
fl^e refiSourc^;»Portante et etaieht dans une tres large mesure habitues

l1e^S!etrangerS I1S ne P°avai* ^t ft ^t
g

grS°. I1S ne P°avaien* ^tre un facteur de ch^gt
souscrxt pas entierement a ce commentaire accablanT
Se z*™0*1™ il fit ti

cabla

f *reP^Se z*™0*1™' il ne fait pratiquemerit aucun doute
^ qu'accessoxrement favorxse etencourage le developpement. II

o0mbL?nC^aSiSUrprenan* ^ les g°^rnements africains s'efforcerit de
combler cet^e lacune en intervenattt directementau sein des entreprises.

: . pn^it, comme le souligne succinctemeri: le rapport de la Public S
Revxew Commission 4u Nigeria, les governments af^lclins assument, pZll
biaxs ,de leurs entreprxses publiques, le rdle des cadres d'entreprise et
lTa£? des societes et a des projets que persoruxe n'aurai? Pre,^ ou
xmagxne au cours des premieres annees ayant succede h I'accession I 1'inde-
p^ndance. Comme le note judicieusement le rapport,-i-liEtat est devenu
^T* ? ■»»««*«* bat. monnaies, il assure la Navigation et le raffi-

ole. fait office de banquier et de constructeur. DemSn il
I ^ ^i'V"** Au COars de ^ derniSre decennie, les gSirer-

afrxcaxns sont devenus proprietaires ou cc-proprietaires d'entrepriles
telles que cimenter^es, usiaes.. textile^ distilleries et TSr
{iSsr^^w** i diff^ E
cSotratif^^ J) '» G^Me (G^nbi^Libya^ab Transport
Corporation), pour ne cxter que quelques exemples, les transports urt
sont assures par l'Etat ce -qui a pour effefc d'attkuer leS dSficultS
ce domaxne. I* principal, probleme me potent ees services cepenSanHst
/31! qn°°? ^^rises«* tendance ,ft, subir de£ pertes o^ ne faire

^- CeP^dant, pour justifiedleur rtl9 on invoke le
un service social indispensable. Si 1'entreprise^
^^ Peut co^tribuer

i) Reinyestis$ant ses profits ou.excectents dans des activites qu'elle
gSre aux fins d'expansion ou d»amelioration. Cela peut se traduire
par la raise en culture de; nouvelles superficies, s»il s»agit d*tihe
entreprxse, agrxcol,e>.de l'acquisition de nouveaux equipements ou

de ■dBwf*rwce des mi"^^s de iiindu^tnie de la CEA et

Public Service Review Commission of Nigeria - Main Report, p. 7.
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machines ou du replacement du jnateriel vetuste, ou encore de>la
creation de filiales dans le cadre 3«eittrepriees industrielles*

Ainsi une compagnie de chemin defer pouwait utiliaer ses benefices

pour? remplacer ou prolonger sea ldgBes ou, a d&faut*;; acheter du
materiel roulant neuf afin d'amelfcsaSer ^es. services qu^elle assure

au public. Les profits peuvent ainsi avoir un effet multiplicateur
dans le pays ce qui peut accel^rer et favoriser le developpement
national. Ce type d'actiyites differe radicalement dds aotivites
des entreprises etrangSres dont les profits sont generalement

exportes. . ■ • " • ■'• ' '■ ■•- ■ ■l'°J

ii) Remettant une partie ou la totality des profits & l»Etat sous forme
■ de dividendes, d'interSts ou par le biais de la fiscalit6. L*Etat

peut. ainsi A son tour utiliser ces fonds pom? financer de nourelles
'}■.. entreprises ou les reinvestir dans les entreprises existantesj y.-....•

compris dansl^entreprise ayant degage les benefices. Ainsi les
universit^s dflfe et Nsukka au Nigeria on* ete construites en

- ; grande partie.4 l'aide des subventions iirdrenant des profits
... accumules par les offices de commercialisation. •■ - ■■

iii) Faisant beneficier les consommateurs de son efficacite par la
reduction des tarifs pratiques (tarifa portuaires, des services de
distribution d'electricite et d'eau, etc...). Ces "reductions
pourraient permettre aux gros consommateurs de faire des Economies

dont une partie ou la totalite pourraient 6tre epargnees ou

' reinvesties. En ce qui concerne les petits consommateurs ou les

,..-.-. particuliers, l'abaissement des tarifs pourrait les amener a

epargner ou a reinvestir une plus grande patftie de leur revenu ce

qui en fin de. cc»m?te ne peut manquer d1avoir des effetsfavorables
. sur; ,1 •ensemble de l^economie nationile; Paradoxalement, le mauvais

fonctionnement des entreprises publiques peut se traduire par des

, , approyisionnements en eau et en electricite irreguliersi des retards
oa.des ixfa^Iaiiiss en matiSre de vol, des defectuosites en

ma*ii$»e de tele^mmunicatioos, 1! inefficacite des chemins de fer,
, iVejraombrement des ports, etc.;, et s'opposer aux efforts de develop-

pement des particuliers et de la nation. •-.• .:

iv) Fournissant, lorsqu'il s'agit d'entreprise agricole, des services
techniques et des services de vulgarisation aux"petits exploitants,

oe qui a pour effet d'accrottre leur productiavite et de leur
permettre d«adopter les innovations techniques'et de nouvelles

aethodes de gestion.

ans quelle mesure les entreprises oublicrues africalnes se eont-elles

cquitt6es de l-eur rftle ? ' .

En46pit des gtfands espoirs qu'avait fait nattre dans de nombreux pays

la creation d'entreprises publiques, et en depit du fait qu«elles sont des
agents de promotion du developpement virtuel, il ressort paradoxalement de

1'experience de plusieurs pays africains que ces entreprises ne presentent
pas qile des avantages. Si certaines d'entre elles ont obtenu de bons
resultats, nombre^ dFawfereaai^t.pas donne les resultats escompteset ont

connu diverses di^fiqitites^^.qui'iembient avoir menace^ leur existence m8me.
Certaines ont cesse leurs activites en raison d»une mauvaise gestion tandis
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que d*autres out dO ,$tre,*enf.lofu.ee© par 1-tinjection d1 importantes subventions
de VMeMxSXPfit l'annulatian oV irapj^antes creancesf irrecouvrables. Comme
■WM jjusttsraen* dM Ufa -experty les ^feUitfit^ des entreprises publiques au
Nigeria ©«<9U Ql^ina^ont <et%,si, mautvais qti'elles out fait 1'objet, de plusieurs
enquires >publiques*W - ■.•.la question qui tee pose alors est de savoir pourquoi
les ^t«eprises publiques africainjes n'ont pas obtenu de meilleurs resultats
et dftidecider ce qu'il ponvient de faire, pour qu'elles fonctionnent mieux.
I^s reponses a ces questions sorit nombreuses et variees.

Comme nous l'avons dejll souligne, les entreprises publiques sont crepes
en vertu de lois qui definissent et enoncent leurs fonctions, mais il ressort

de ^'exp^rienGequer ra0me »vec les mei^eures intentions les dispositions de
la loi ;et la pratique ne cpncordent generaleBKent pas. . Eii fait, mftae lorsque
les objectifs de 1'entreprise sont clairement definis pdr la loi^ des facteurs
humains et economiques ainsi que l'envirxjnnenient peuvent entraltaer certaines
modifications dans les faits. En consequence, il est necessaire de veiller
trSs soigneusement k ce que tout sederoule comme prevu et que tous les
interesses gardent present a iresp;rit les objectifs fondamentaux d^ l'entre-
prise. Au nombre des faeteurs ayant contrecarre le fonctionnement efficace
des entreprises publiques, citons t

■'•■■ i) 'Les questions socio-politjques i :
■ ■_;■.,■;_-. .;,,.. '■ . ... *■> /■ - ... .... . • ■ . »,.••,■.■■•.

.;;s,(.> II est evident que les, entreprises publiques ne fonctionnent pas
dans le vide ertSu'elles sont profondement^ influencees par le

- : milieu socio-politique preValant* L?un des principaux problSmes
* eet constitue par les faveurSipf! i-tiques. Pour nombre de personnes
il etait.toutTa fait legitime de reoompenser ceux qui avaient
accorde leur appui politique en les nommant soit au conseil

4'administration soit a des postes. de direction des entreprises

publiques, independamment de leurs competences professionnelles.
Dans de npmbreux cjaa. il a ete difficile de tenir les entreprises
publiquea a 1,'ecart ,de la politique et cela a eu des consequences
desastreuses. OutrjQ Qss, nominations, 1! ingerence polatique dans

les affaires--d»^ne«ei»treprisepeutprendre. diyerses autres formes t
decisions concernant les.activites de l^entreprise, promotion du
personnel le plus important et decisions en matiSre d'octroi de

v-eontrats. -En outre, une intervention :poJLitique deplacee peut
• souleyer d'autres 3>robUmesvd'.ordre sociologique (tribalisme,
nepotisme et corruption); quiu^uvent compromettre l»efficacite des

.: cadres de 1'entreprise. .^.r;--^--'-; ■ - • ,--. ••. ■, • ■

II est une autre question essentielle qui a trait I ce que l'on

?SEu ^^*i ^ de fixation des prix de

, ,,

?SE? 6^^-^^-^ tn^nisq^ de fixation des prix de l^fEtat.
qui eiitrave Wff&a^^^^

connotations politiques. En fait, tres'souvent les gouvernements
fixent ou modifient arbitra;iremdnt et/4?nilat«ralement les prix des

6/ J.O.jCdoji - Reforming the-Public Enterprise in Africa. AAPAM
Reprint No., 3 - Printed by E.A. Community (OPS> Printer, Nairobi^ p*2l8.
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biens et services d'une entreprise afin de tirer quelques avantages

politiques temporaires de 1'operation comme cela se passe en

periode d1election. Cela peut serieusement restreifidre la rentabi-

lite d'une entreprise en hypothequant sa solvability et son

autonomie. Le mecanisme de fixation des prix en Afrique 0. ete

utilise comme arme politique et est generalement utilise, au moment

le plus opportun sur le plan politique ce qui n'est pas necessaire-

ment le plus judicieux sur le plan economique.

ii) Penurie de ressources

si la loi enbnce clairement les divers moyens et les diverses

sources auxquels peut recourir une entreprise pour obtenir des

credits aux fins de fonctionnement efficace, il se peut que dans

les faits les credits fassent defaut et que 1»entreprise manque de

moyens financiers et lie puisse en consequence r£aliser ses objectifs*

En fait, la proliferation des entreprises publiques a ete telle en

Afrique que pour nombre d'entre elles les moyens dont elles sont

dotees ne sont nullement en rapport avec les activites dont elles

doivent s'acquitter. Ainsi par exemple au Kenya, au cours de la

periode du plan 1970-1974, le Gouvemement avait indique qu'il

envisageait de proceder a des reformes commerciales et industrielles

par l'intermediaire de la Industrial and Commercial Development

Corporation et la Development Finance Company en investissant 100

millions de livres; en realite, le montant total des fonds alloues _/

au cours de ia totalite de la periode n'a ete que de 922 000 livres.*'

Naturallement cela peut constituer une contrainte particulierement

g@nante« Parallelement on a reconnu que le fait de doter les

entreprises de ressources trop importa&tes, notamment sous forme de

subventions de r'Etat, peut avoir l'effet exactement contraire et

encourager une gestion financiSre defectueuse et anarchique.**' En
fait, il y a fbut'lieu d'accorder aux entrepirises publiques plus

de capitaux qu'elles n'en ont besoin aux fins d•investissement ou

comme fonds de rdulement ainsi qu1une plus grande marge de manoeuvre

en ce qui concerne les decisions en matiere d1investissement.

Un problSme du me'me ordre se pose en ce qui concerne les ressources

humaines disponibles. II est bien connu que 1'Afrique manque de

personnel forme,'qualifie et experimente, notamment de gestionnaires

et la proliferation des entreprises publiques a de toute evidence

aggrave cet etat de fait. Ainsi en Tanzanie, le nombre de postes

de cadres de gestion dans les entreprises semi-publiques s'elevait

a 4 102 en 1974? 3 123 postes etaient pourvus par les Tanzaniens,

673 par des etrangers et 306 etaient vacahts, Les projections

concernant les effectifs pour 1980 et 1985 sont respectivement de

2/ Kenya Development Plan. 1970-1974. page 316.

8/ Factors Affecting the Performance,of Public Enterprises in Nigeria -

M.S.O. Olisa. The twelfth Inter-Africail Public Administration and Management

Seminar. Federal Ministry of Information, Printing Division, Lagos, p. 9#»
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m' °e ^ ^^ ^-680Ld2L*' m'- °e ^ ^^ ^-680 *"-«**»• ^ nombre de nouveaux
cadres necessaxres par an au cours des dix prochaines anneee.^

otir JSi ■" if*■?> ProblSme extrSmement difficile » resoudre
dTcontf T? ^"P1*' cePe^ant l'ironie est que sur i'ensemblT
du continent le. nombre d'entreprises publiques semble augmenter
cnaque annee. II est inutile desouligner que sans effectifs de

S^cdyeStif s^fiSan^ " Sera dSficUe, voire SosfibX,
de concretxser les objectifs ambitieux enonces dans lesTtatuts ies
entreprxses publiques. Outre la penurie aiguS de personnel .ue
connaxssent nombre d'entreprises publiques ^caiSJT^e. 2«t
^iqU °fh ' !TOgrara:nes de formation satisfaisants qui leur

nf ^P^60*101111^ *««• Personnel ou deS: progSmmes deg

eS^in^ \il f^ Pn °? qUi co^cerne ^ Pri^ dea decisions,est l'lnsecurxte et Ies craintes qui hantt b d d
? q ^e ^ Pri^ dea dec

craintes qui hantent nombre d<s eadres

^ afr^caines so^is a des pressions politiques
effxcacite et leur esprit d?initiative de bien

!!* ***** larSe m l ifl
^ prit d?initiative de bien

111 f«TS^ *?!*.?!!*■ ***** larSe mesure cela influe defavorablement
sur la productxvxte des entreprises qu'ils gerent.

Imprecision des objectifs

ParfO±l *" ^ bMtS 6t obJectifs de certaines entreprises
pq ne sont pas clairement definis par:la loi habilitante

d actSyf JT imprC!sion ^-^qui concerne leur domaine '
d actxvxtes et Ies principes regissant leur fonctionnement. Cela
TiltlGS t^Urner dG XrrS ob^ct*fs e* entralher des erreurs
d.xnterpretevtxon quant * leur finalite et peut fort bien Ies amener

ell^tlt' S'°bJeCt?fS tO^ * fait "«»<«*• «« **°* desqu^lsell t telles^ntlt' S'°bJeCt?fS tO^ * fait "«»<«*• «« **°*elles ont ete creees.. On peut .illustrer ce phenomene en mention
la lox portan* creation de 1% Tanganyika Development Corporatio
qux stxpulaxt, entre autres, W la societe devait promouvoir le

de promotion du developpement.iS/ H est un exemple classique

construire des maisons commu

pSmaireo^t, t fyS» a a9Surer «ne educatioT
d'auSeJ nS^i &- enfantS ^ S<m Perso^l et a.entreprendre
d autres projets socxaux grandioses au lieu de se soucierde son
rSle, qux etaxt essentiellement d'assurer le development et de

Iifanagement Trai^i^p; S_ & »ianagement training Study Report of IQvS...

Pevelopm^nt;_j&iited Republic of Tanzania. Append^

Ren^t NA°\UdS^ : ^5°r!'i^ ^6 P«blic &itaTTri6c w MT.1oa.
Reprint No. 3, Prxnted by Jk!cA. Community (gs) Printer Nairobi
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cons^ituer des reserves, et ce uniqUement parce que la lei portant

creati<^ de-ia-societe pVeVbyait de© services"sociaux pour «es

employes ainsi que pour les camerounais en general. Ainsi, faute

de definir en terraes precis les objectifs des entrepriffs,publiques,

l'on pofie de graves problemes 3. la direction ce qui petit influer

defavorablement sur la vie de I1entreprise. . ; . .

Dans un autre dbmaine, oh a coiistate qu'il y avait souyent des

chevauchements et des doubles emplois en ce qui concernait les

fonctions des entreprises dfun m£me paysce qui peut entrather ,

One concurrence malsaine du fait de l'exigulte des marches"et le,

gaspillage des maigres ressources dont on disposeo Ceip^oblfirae ,

peut prendre des proportions considerables en particultier..ioi?sJqutune
entreprise fait des demandes de prSts pour lesquelles iXa plupart;des

sodietes de credit exigent dee garanties de I'Etat. Etantdonne:que

la plupart d^s goifyernements ;fj.xent generalement une iimite sup^rieure
aux prdts qu*ils gara^itissent, cela restreint naturellement.le ■•.,

nombre d*entreprises publiques susceptibles de beneficier de ces

pr&ts. Ainsi il se peut qu1une. entreprise viable sur le plan

financier dispose d'un programme soigneusement mis au point qui ne

peut Stre finance simplement parce qu • il figure en dj5rni$re position

et que li demahde de fonds a ete adressee au mauvais moment. En

fkit, 1'entreprise doit parfois rehoncer h. son drpit de prendre

contact aveic des societes. de credit car une autre entfreprise pu un ,w

autre organi'sme a dej^ enifame des negociations ayec lesditea societes.—'

iy) 111 ^st iiri ajitre facteur in^jortr-c qui influe sur les rea.lisations des
' ehireprisespubliques africaines, h. savoir la recherche et la plani-

fication. Dans la situation qui prevaut aujourd'bui,, c'est-S.-dire

dans un monde caracterise par le fait que leaeVel6p|Se«Krit economique

intervient dans un contexte de rapports sociaux, politiques et

economiques complexes, 1c planification est la condition, sine qua non

du succ&s de toute entreprise. Curieusement, nombre dfentreprises

s'engagent dans^ de%'' projets aprM des,.etudes, de faisajbiiitfi peu
■ ■' satisfaisantes ou rn^me sans avoir, entrepris aucune etude de faisabi-

lite. ' Tre> sbuv<ent les etudes de raarche font complStement de^faut

■ pour le prpduit ou le service que doit fournir une entrepriee dont la

ciHsation peut, tout simplement Sirre le fruit d'une decision politique.

1 Les recherches sont egalement indispensables, pour identifier, les
: ' contraintes auxquelies est. soumise une production donn^e ainsi que

pour planifier la fabrication de nouveaux produite e^.^a jise e^r,
place de services et les investissements connexes. En fait, il arrive

frequemment dans de nombreux pays africains .que les entreprises

publiques negligent la plah-if^ication-^ la recherche et la.' mise au

point. .

11/, MarshaXLHall - Some Management Problems in Public Enterprises —

document etabli pour le seminaire dnCAFRAD organise en collaboration avec

le Gouvernement kenyan en novembre-decembre 19?6i ■■■.'■ ;
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6. Cpqimtent rendrcj %es entreprises.PM^ljLqfiaeo plu^ effioacee ?

Apres t>rSs de deux decerinies d»independence, il semble que l'on s'accorde
a r^cqnnaftre !que les entreprises publiques! bccupent, eh depit de leurs
lacunes, une position prepqnderahte dans la strategic de deyeloppement
economique et social de 1'Afrique. La question de savbir comment les rendre
plus efficaces et en faire un instrument de developpement efficient est done
de la plqs haute importance. En fait, depuis quelque temps cette question
retient I1attention des specialistes, des gestionnaires et des adrainistrateurs
publics,' tattt siir le continent qu'ailleurs, et un certain nombre de sugges
tions'^ ete avance. Parmis les plus notables d'ehtre elles figurent les
recommahdations du dbiiaieme S^minaire iriter-africain sur 1»administration et
la'gestion publiqiie qui s'est tenue au Nigeria en decembre.1973 et consacre
aux entreprises putliques;les recommandations ont ete reproduites avec
1'autdrisation de l'AAPAM dans le document d'information portant la cote pour
le present semiriaire. II cdnyieht, cependant, d»y ajouter les points ci-
apres' t ": ' ''■'■ ■ '■ "'■' •' ' ' '■ ■ ' ' : -;

a) Utilisation de technologies appropriees

: ^r ;d»entreprises en Afrique n'ont pas prosperi comme elles l'auraient
pu car ceux qui les avaient cogues les avaient doiees de technologies,
d'installations et d'equipements inadaptes. , Dans de nombreu^ cas, il
s'agissait d'etrangers ignorant les conditions locales. Parfbiq lorsque les
capitaux provenaient de l'etranger ces inconvenients resultaient de contrats
imposes aux entreprises. Un choix judicieux de techniques permettra certaine-
mentd'eviter ces difficulty et d'accrct^re 1'efficacite des entreprises.

•'*• b) Mecanisme de planification

Les mecaiiismes de planification ont egalement influe sur les resultats
die. iftanbife^d'entreprises. Souyerit les ressources ont ete allouees sur la base
d1estimations globalfes plutSt que sur une ventilation; des coflts, d*ou un
certain irrealisme et des penuries imprevues de. facteurs de productions
essentiels, consecutifs a des pratiques budgetaires defectueuses,^ Dans
certains cas Egalement du fait d«une mauyaise planification, iiy a eu sous-
utxlisation de la capacite des entreprises. Une evaluation exacte des cottts
et des efforts resolus pour accrottre la capacite, grSce a une meilleure
planifi«atio>i de la production, se traduiront certainement par de meilleurs
resultiats. Cela permetirait egalement d'eviter d<avoir une capacite exce-
dant les besoins previsibles.

o) Adoption de regie's et procedures appropriees

Etant donne que nombre d»entreprises publiques etaient I1emanation de
services publiques, la tendance a ete de les doter des regies et procedures
de la fonction publique, qui tres souvent etaient inadaptees aux operations
commerciales, etouffaient 1»initiative et entravaient la productivity. II

faudrait que ces entreprises puissent definir leure propres regies et proce
dures en fonction deleur specificite.vCela_ est particulierement important
dans le cas des rSgTes de contr^ie.financier, qua devraient @tr4 mieux
adaptees aux pratiques en vigueur sur le marche.
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d) Influence politique ' ''."....

Daas toute la mesure du possible, il conviendrait de deployer des efforts

pour soustraire les entreprises publiques aux ingerences politiques ihoppor-

tunes. Cela est plus facile & dire qu'a faire, et comme le sbuligne M. Udoji
ces entreprises sont si importantes qu'il est necessaire de les proteger de

ces ingirences m&ne s'il faut en payer le prix.-»

II faudrait trouver d'autres moyens pour assurer des emplois aux "amis"

et M. Idoji propose de creer quelques sinecures que les politiciens seraient

tres heureux d'occuper. En fait, l'essentiel du probleme et de savoir

comment associer les pratiques modernes de gestion des entreprises a des

methodes de comptabilite publique intelligentes. Vne fois dotes de membres

competents, les conseils d»administration devraient s'en tenir aux questions
de poldtique generale et les cadres de l'entreprise s*employer a executer les
decisions. Des programmes de perfectionnement du personnel satisfaisants,

comporiiant notamment des politiques de recrutement et de promotion prenant en

consideration l'anciennete et 1*efficacite, contribueront a mptiver le
personnel et H. accroltre son efficacite.

Atrant de conclure la presente section sur les mesures correctrices de

nature a aceroJttre 1'efficacite et la rentabilite des entreprisespubliques

africa|nes, il serait peut-ettre utile d'examiner la question dans une autre

perspective eti pdsant des questions qui suscitent la reflexion. Les gbuirerne-
ments' africains n'ont-il pas vu dans l'entreprise publique, peut-e*tre
incbnsiderement, la panacee aux problSmes poses par le d^veloppement Icond-
mique et social ? N•attendent-ils pas trop de ces entreprises ? Les

entrepifises publiques n'ont-elles pas ete creees a la legSre et trop rapide-

ment compte tenue de la penurie de mairi-d'oeuvre qualifiee et d'autres

ressources ? Ne faudrait--il pas suspendre la creation de ces entreprises

afin de consolider celles qui existent avant de songer a leur expansion ?

LesJreponses S: ces questions et a d'autres questions du m§me type devraient

permettre aux gouvemements d'orienter d'une maniere satisfaisante la

recherche de solutions aux problemes qui se posent aux entreprises publiques.

7, Lj_cooperation pcut-elle accrottre 1'efficacite dec ontrepriscs

pjib.licuea ?

X.. sst un problSme important auquel nous avons deja fait allusion, a

savoir la proliferation des entreprises publiques africaines. Dans bien des
cas, y compris a l'iriterieur des frontieres nationales, les activates de ces

entreprises font double e'mploi et se chevauchent et nombre d'eritre-elles

fonctionnent en toute independance considerarit les autres entreprises comme

des rivales plutdt que comme des partenaires en ce qui concerne.le deyeloppe-

ment. La question fondamentale que se posent nombre de spescialistes et de

cadres jest de savoir si la collaboration' entre ces diverses entreprises, 3.:
1'echelon national et m&ne sous-regional, permet d'accroltre leur efficacite.

Apparemment, la reponse peut sembler evidente. Les entreprises publiques dont

12/ J.O. Udoii - Reforming the Public Enterprise in Africa, p. 229

AAPAM Reprit No. 3, Printed by E.A. Community (CPS) Printer, Nairobi
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les actxyxtes deborderaient les frantieres nationale* pourraient exploiter
des domaxnes complementaires. En fait, c-exalt la l'un des objectifs vists
par la Commute de 1-Afrique orientale avant sa di.paritlon.' Se 2ml, Sns
Sn?Ta? «ue le Nigerxa ou les entreprises publiques des differents Etats
font pratxquement double emploi, la cooperation fierait necessairement bene-
fique a tous les interesses. -

La collaboration pourrait consister a creer des co-entreprises de facon
^assurer ^productions et des services determines. Cela favoriserait
4 esprxt d'auton hl
^ ^prductions et des services determines. Cela favori
4 esprxt d'autonomxe aux echelons national et sous-regional, voire mSine
ST^'f rf les P^s moins tributaires qu'ils ne le sont aujourd'hui

* f^06^ esaentiels en provenance d'outre-mer. Ainsi, lT
entre les entreprises du secteur manufacturier (ciment, textiles
k -S TPT^S ^ transP°^ <*^Ports ferroviaires IZT^

Tt d'electrLiS^^ ^ ^^ PUbiiCS (<»**9*** ** distribution d'eai
nl'lS ?)' €f ^reprxses agricoles et les teleconmnmications, pour
ne mentxonner que quelques-unes d'entre-elles, pourrait entrather des
economes consxderables et l'echange ou le transfert de connaissances
specialxsees entre les divers secteurs. De m&ne, en collaborant dans les

So^lle d &iatS T f°S' ^ la—--li-kon, de la reche^ o^ra-
1^0^!. % 5 techn°logie, etc., 1'on s'engageait dans la bonne vole et
\TfY,rxrai* de n°weaux horizons a ces entreprises, ce qui aurait pour
contin r^1^ ^Ur efficacite et d.accelerer l^integraSon economx^e du
cpntxnent. La cooperatxon regionale pourrait ^tre acceleree sous les
auspxces d'xnstitutions economiques regionales telles que la CEDEAO, l'UDEAC
etc. et les dxfferents Etats membres de ces organisations devraient l'encoura-
ger. Les compagnxes aeriennes pourraient ameliorer sensiblement leurs
^nta J 1'echelon regional et maximiser leurs profits en cooperant et en
coordonnant leurs xtxneraires de fa9on a ne pas desservir des routes non
rentables comme cela se passe souvent pour des raisons de prestige national.
Les m^nes consxderatxons s'appliquent aux compagnies maritimes qui actuellel

Son africaxnSL15"-^68 ^^ ^^ ^ **** ™ PT°£±t

cooJifidfalt de considerer la cooperation regionale entre entreprises
SScSnL ^S??5^01"1116 J-Pr1U^ ^ la Ration, de ^cietes multina?ionalee
7c£ZlT*\ Z° °n mondiale recente, et notamment dans le domaine des
echanges xnternatxonaux, est particulieraraent lourde de menaces pour le tiers

?«^4^gH ^ P°i!r 1!Afri^e « Partioulier. Cela s'est traduit par la
leT^T de.gr°UP!T*S ■p^*flna» de P^s <*» ■««•■ »»nde, comme par exemple,
le groupement constxtue par les pays membres du Pacte Andin en Amerique latiie

l^LSL^t ^C■0B8 T*6 de.march^ coimnun P°ur sauvegarder leurs interns.
Actuellement, les marches africains sont largement ouverts et le risque de
les voxr passer sous domination etrangere est reel. Mis I part les pays
ayant tradxtxonnellement acces aux marches occidental, il apparatt de plus
t*£~ ^"K^t d'autres pays du tiers.monde font d'enormes efforts po^r
s-assurer 1 acces i ces marches au detriment des echanges intra-africainsT

SaStSirS ^P ™8iSteT :SUr lliraP°rt^^ ** Sanies intra-africaini il
et £ 1 ^ 1?"Z* °* lGS Africains caPable« d'organiser la productioA
louer ^"""ff51^"^0" J grande echelle selon des methodes modernes peuvent
jouer un r8le determxnant. Sans ces entreprises, tout discou^s sur la
creatxon ae marches communs africains demeurera lettre morte, ce qui peut
fort bxen aboutxr ft. une situation defavorable comme dans le cas des pays
membres du Pacte Andih qui, parce qu'ils ne disposaient pas d'entreprises de
production approprxees ont fini par offrir un "ggteau" aux multinationales?
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8. Nouveaux r6les et nouveaux problemes
■ ; i j inrrii ' »» ■ . ■■■■ .' •

P: depuie longtemps que les entreprises publiques offrent d'enormes

possibilites e» matiSre de developpenfent et qu'elles peuvent permettre! ■' ; •'

d'obtenpLr d'impprtanjts resultats* lorsquJelles sont cohvenablement utiliseesV

Cependant, certaines refonnes prealables fondamentales s'imposent pour cela,

et notajnment des refprmes et une restructuratioh de nature a assurer'iflhe "

efficaeiLte et une efficience operatiohnelleS plus graftdes. II pourrait'eh '

fait e*tre necessaire de proceder a des etudes detaillees en vue' de regrouper

des entreprises publiques similaires afin de faciliter 1'adoption d'une

conception sectorielle du developpement ainsi que 1'utilisation optimale et

rationnelle des maigres ressources dont on dispose, fen fait, une reforme
s1impose.

II pourrait egalement Stre utile de s'attacher a la conception de

mecanismes de rechange auxquels pourraient recourir les entreprises publiques

dans le cadre de la strategie visant a accelerer le developpement economique.

A cet egard, on pourrait mentionner le rfile qu'elles seraient a mStne de jouer

en ce qui concerne le renforcement du secteur prive et la creation d'une

classe d*entrepreneurs aucochtones, ce qui finalement aurait pour objet de

limiter la responsabilite incombant actuellemefit a l'Etat en tant qu'entre

preneur. Cette responsabilite devient trop lourde en ce qui concerne

1'utilisation des cadres de gestion qui font defaut a la region. Le renforce

ment du secteur prive pourrait €tre realise de diverses facons y compris en

vendant les actions que detient l'Etat dans une entreprise des que celle-ci

paraft viable et rentable. On pourrait egalement contribuer a ce renforcement

en instituant une etroite collaboration ' nsistant par exemple, pour les

entreprises publiques, a passer des contrat-. de sous-traitance avec les

entrepreneurs autochtones,,

Les resolutions 3201(S-Vl) et 3202<S-Vl) de 1974 de l'Assemblee generale
des Nations Unies sur la Declaration et le Programme d'action concernant

l'instauration d'un nouvel ordre economique international definissent

brievement certains des objectifs des politiques des pays en developpement

dont la realisation est necessaire pour parvenir a l'autonomie collective.

L'accent est mis sur l'exercice d'un contr81e efficace par les pays en

developpement de leurs ressources naturelles ainsi que sur l'harmonisation

des politiques d1exploitation, de conservation, de transformation et de

commercialisation desdites ressources. II s'agit la d'un domaine posant un

veritable probleme pour les pays africains recourant aux entreprises d'Etat
pour exploiter, contrfiler et gerer leurs ressources naturelles. Ces institu

tions devront done e^tre dotees des moyens necessaires et Stre dument renfor-

cees, sans quoi elles pourraient ne pas Stre a la hauteur de leur tSche.

Conclusion

Les entreprises publiques sont maintenant une realite permanente de

l'Afrique et en raison de leur r81e fondamental il conviendrait de leur

accorded l'appui logistique necessaire afin de leur permettre d'atteindre-les

buts et objectifs qu'elles se sont fixes. S»il.est yrai que npmbre d'entre;

elles ottt enregistre de trSs bons resultats," y "compris parfois lorsqu'elles

avaient a affronter des difficultes pratiquement insurmontables, il est

egalement vrai que dans certains cas elles n'ont pas obtenu d'aussi bons

resultats. II conviendrait done de rechercher les mesures devant permettre
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selon le
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Francis Bacon -Essays - "Of Innovations"


