




3. La deuxieme Conference des Ilinistres de l'industrie devra consacrer ses travaux

a. 1'exaraen de propositions concernant lee divers criteres et orientations possibles

dans les domaines suivants :

a) Consolidation et integration de 1'oconcmie rationale,

b) Creation d"industries multinationales,

c) Developpement des industries d'exportaticnj.

d) Transfert et utilisation judicieux des techniques industrielies,

e) Utilisation avantageuse des ressources exterieures grSce a la creation

d'entreprisss communes selon des formules perraettant un partage plus

equitable des benefices entre 1'investisseur et Ie pays liSte.

4. L'accroissement de l'autonomie des pays d'Afrique et le developpement de la

cooperation entre oes pays constituent les conditions essentielles pour atteindre les

objectifs d'industrialisation au cours de la presente decennie. La formation de

personnel national pour l'industrie et la mise au point de techniques indigenes ont

une importance vitals pour la maximisation ci.es avantages qu'offre 1'industrialisation.

C'eal de 1 !esjji\U. d'etreprise et de la capacite d'innover de leurs ressort issant s

quo depend 1'ampleui" des avantages que les pays en voie de developpement peuvent

retirer des possibiliter d'investissement, qu'il s'agisse des activites orientees vers

le marche interieur ou des exportations, Dans une situation caracterisee par

l'etroitesse des marches n?,tionaux et 1'importance des economies d'echelle dans

l'industrie, on ne p?ut creer d'industries a productivity elevoe et a faible cotlt de

production qu'en elargissant le marche grace a ia cooperation regionale. B'une maniere

generale, les irrvestissements etrangers au cours de la precedente decennie n'ont pas

respecte les criteres appliques pour defirir los objectifs nationaux de developperaent,

Ces investissements, qui ont entraine d'importantes sorties de ressources financieres

nous forme de vehements de dividendes, d'honoraires, de redevances, etc., ont contri-

bue a conserver aux economies africaines leur caractere dualiste*

50 Le present document vise a faciliter les deliberations des ministres sur les

prir.cipaux obstacles a i'industrialisation de 1'Afrique et sur les mesures a prendre

a 1'echelon national et multinational. La section II est consacree a,u point 4 ^-e
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1'ordre du jour provisoes; on y fait le point des principal proble.es qui se sont

poses dans le passe, e, evaluant les divert methodes possibles pour les resoudre
Bans la seotion III (poilrt 5 de llQrdre du joup provisoire) Qn ^^ lgs ^.^

mdustrielles aatioaales, ainsi que des propositions relatives aux domains da*s

lesquels des mesures sPeoiales sort neoessaires et aux raoyens de pallier les i.suf-

f-a^ces oonstatees. La sectio, OT traite des .esures a prendre au niveau multinational.
La seotxon V est oonsaoree aux questions oonoerna^t les investments Grangers.

Dans la seotion VI, on eXamine, compte tenu des prinoipales oontraintes identifiees

les laounes Majeures oonstatees dans 1 .effort d'industrialisation en Afrique. Enflx,
la seotxon VII comprend une etude des protlemes globaux de 1'industrialisation,
destxnee a attirer 1-attention des ministres sur les do^aines a L^ard desquels il
xmporte que les pays afrioains adoptent u,e position oon^une, eu egard aux questions

qui seront examinees lors de la deuxie.e Confarenoe generale de 1 >ama qui doit se
tenir a Lima (Perou) en mars 1975.



J1* POINT 4 PE Xi'ORDRJS DU JOUR - STRUCTURE ET CROISSANCE DE L'INDUSTRIE

SIT AFRIQUE AU DEBUT PS LA PECEMIE

6. Les principals^ caracteristigues des structures et 1'evolution de l'industrie ert

Afrique sont e:raininees dans le document CM1C2/HTR/?P/1 intitule : Industrialisation

en Afrique : Ij^meii et evaluation. L: evaluation quantitative et qualitative du

secteur rnanufacturier en Afrique a conduit a un certain nombre de conclusions

touchant la formulation des politiques a. suivre au cours de la presente decennie.

7* II convient de rappeler tout d'abord que la Strategie Internationale du develop-

pement fixe coniES objectif quant it at if pour 1'ensemble des regions en voie de develop-

pement.un taux annuel de oroissance de 8 fv dans le secteur manufacturier. LfAfrique,

qui sTest engagee plus tard que les autres regions sur la voie de 1'industrialisation,

devrait parvenir a un taux d.e croissance plus eleve. Cependant, malgre l'etroitesse

de sa base iridustrielle au debut de la decennie, cette region n'a enregistre entre

1970 et 1971 qu'un taux de croissance a peine superieur a 5 c/o. Entre 1969 et 1970

ca ohiffre a ete inferieur a 3 %* Tout a,ussi significatif est le fait que pour un

certain ncmbre de pays les taux reels ae croissance de I1Industrie sont restes en dega

2 '
des taux prevus dans les plans nationauz de developpeme.nt—/ . II y aurait, semble-t-il,

des raisons de s'en in'^uieter, encore que l'on puisse faire valoir a juste titre qufil

est encore trop tGt pour- porter un Jugement quant a la realisation des objectifs

quantitatifs de la Stra"i;egie Internationale du developpement—' .

8. Les taux de croissance giobaux, par region, dissimulent des differences consi

derables entre les resull.tats obtenus par les sous-regions et les pays. Dans la majo—

rite des pays, 1'ajinee 1970 a ete part iculi oremerit defavorable pour 1'activite indus-

trielle. 11 y a eu une reprise en 197^? mais dans plusieurs pays la croissance a ete

faible, voire negative. Sntre 19?C et 1971» H pa-ys seulenient ont enregistre des

taux de croissance annuelle superieurs a 8 %.

2/ Voir Bulletin d'information statiatique et economique pour 1'Afrique, CEA,
1er juin 1973-

_3/ On pourrait valablement faire valoir que puisque 1!objectif de 8 % represente
un taux moyen, il nfy a aucune re.ison de s'etonner des faiblea taux enregistres ^au

cours des premieres annees de la decennie, a condition, bien entendu, que des taux

beaucoup plus eleves soient atteints par la suite.



9. On ne peut cependant pas dire qu-au cours de la deoennie ecoulee 1'industriali

sation n-a pas eu d'incidence sur la structure de la production, art re 1960 et 1971

on a note une diminution sensible de la part de 1-agriculture dans la production de '
biens^; de maniere generale, cette evolution s'est produite en faveur du secteur
manufacturier. Pcur 1-ensemble des pays d-Afrique en voie de developpement, la part

de ce secteur est passee de 14 % en 1960 a plus de 18 % en 1971 et aurait mSme ete

superieure sans le formidable esscr de 1-extraction petroliere en Algerie, au Mgeria

et en Libye. Le nombre des pays dans lesquels la part du secteur manufacturier a ete

superieure a 20 % est passe de 7 en 196O a 13 en 1971. Le taux d-industrialisation

auquel ces 13 sent parvenus en 1971 contraste cependant de maniere frappante avec celui

des pays semi-industrialises d'Amerique latine et d-Asie, qui est de 40 a 50 %.

10. La valeur ajoutee par le secteur manufacturier est estimee a 5 144 millions de

dollars des Etats-Unis pour les pays d-Afrique en voie de development dent pres de

48 % pour la seule sous-region d'Afrique du ITord. La valeur ajoutee par habitant
etait voisine de 278 dollars pour 1'Afrique du Ford, alors que pour les autres sous-

regions ,Ue n-a ete que de 107 a 127 dollars. II faut cependant noter que les agregats

sous-regionaux sent en grande partie determines par les resultats obtenus par queloues-

uns seulement des pays de la sous-region : Algerie, Egypte et Karoo en Afrique du Herd,

Mgeria et Ghana en Afrique de 1-tort, Zaire et Cameroun en Afrique cent rale, Zambie,

Kenya et Ethiopie en Afrique de 1-Est. Ces pays ont assure plus de 70 * du tctal de

la valeur ajoutee pour le secteur manufacturier dans les pays d'Afrique en voie de
developpement.

11. La structure industrielle qui a resulte el'une industrialisation repesant sur le

remplacement des importations est axee prinoipalement sur la production de biens de

consommation. Ce secteur groupe 70 % des entreprises, assurers % de 1'emoloi et 65 %

de la valeur ajoutee par 1-industrie. Une tendance ^rquee a produire des biens inter

mediates et des biens d-equipement se degage dans quelques pays seulement : Algerie,

Tunisie, Sgypte et, dans une moindre mesure, Mgeria et Zaire. Par ailleurs, la capa-

oite des nouvelles industries I creer des emplois a ete plus faible qu-on ne 1-avait
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espere. Le taux d!expansion a ete plus faible pour l'emploi que pour la production.

Selon une estimation-^, l'industrie en Afrique n'employant que 9 Qh d-u "total de la

main-d'oeuvre en 1969) corrfcre 80 f0 environ pour 1'agriculture.

12* La "base industrielle en Africjue a ete sensiblement elargie au cours de la

decennie precedence gra"ce en particulier a la creation d'industries travaillant pour

le remplaceraent des importations, qui ont "beneficie de tarifs protecteurs en general

eleves. Sans doute est-il possible de passer en vue ce processus, mais on ne peut

pas encore dire si la base d'une industrialisation soutenue a ete creee ou si les

objectifs nationaux du developpement industriel ont ete atteints.

13. ^industrialisation est recherchee non pas comme une fin en soi, mais en raison

du rSle. strategique qu'elle peut jouer dans la restructuration des economies africaines

et des possibilites qu'elle offre de creer des emplois en dehors du secteur agricole.

La structure industrielle des pays d'Afrique presente des insuffisances manifestes

qui expliquent qu'elle n'ait pas perrais entierement d'atteindre ces objectifsa

14- Premierement, le secteur jnanufacturier depend en Afrique dans une large mesure

du climat economique qui regne dans les pays industrialises. II est largement

tributaire de ces pays pour le savoir-faire, en connaissances techniques, les matieres

premieres industrielles et les biens d'equiperaent, Les ressources servant a payer

ces importations proviennent des exportations de produits primaires. Le taux de

croisaance de la production industrielle est done determine par les termes de l'echange

sur lesquels les pays africains n'ont pas le moyen d'agir. II est bien peu probable

que les pertes dues a la chute des prix a 1 ■exportation puissent Stre compensees par

des modifications du taux de change des monnaies localeso

15- Detuciemement, les possibilites d'integration verticale de l'industrie sont limitee

voire inexistantes, ce qui a pour consequence que le secteur manufacturer ne profite

pas des economies externes, Cela tient au fait que les marches nationaux sont trop

etroits par rapport aux besoins d'etablissements industriels modernes desireux de

beneficier des economies d'echelle. Ses activites etant limitees a la production d'une

^/Voir "Approche integree du developpement rural en Afrique", E/CB",14/SWSA/8,
Hew York, 19TiT^ '—



^e r.duvoe ae oxen, de conso^t.on et/ou a la transformation de Mens intermediates,

iIlAjtri3 ^icaine ™ Pent profiler d'une specialisation i^-a-iMustrielle at
■t ic la coi^lenen^ite den era-Kte et <ios patios industries.ssen

mia^l, le passage du replacement deS importation* a ].a promotion des

lon. e,i entrave par le cout unitaxre sieve des invsotissenients et de la

induction, au; tient & la hau3Ee deS prix des machines et de, pieces prcvenant des

p^ mdust^xalises. 5. la n&sssite do oor,s;ituep des Etocic3 vEportailtS en raison de

..- ■ .-.icer^t™* a^ 1 ■apProvisioraSmsi]t et au ooQt glevS de, techniques etranSerSs.

17. ^atrieTO,o,t, du fait ou'il ar-nqus ieB chef, d'entreprises looavo:, ce sont les
i,.v.BtiEEeurS etranSJr, oui orrt assur*. au detei, la fanrioation dee produits destines

a ,-^laoer las importations. ,,n oon^^ence, len pays s<ont pu profiter au maxi^

c-:-, av..Rtages de 1-industrialistion en raison des sorties de fonds necessities par

alV" Palem-ts- ^ fait peUt-gcre orue le, investisseuro etranserS ont une preference
,^r .t.-6 r.orm«B etal^lios et oonnues danS ieS pays industrialiees, leurs operations

C:"..;^"ltu€ k ^™r la depeniano, du sector canufaot^ier africain a 1'egard
w , >«*rE.-JgcT. o-eot pourquoi 1 -indurtrio en Afriqus n'a pu en general ni influence-

lo Seotem- traditional, ni jouer un rOle strategique dans la transformation deS
c:.on<:E3.es natic-ales, ni rticuler la oroissance d'aatres sscteurs.

13; Ci^ie^ent, la capacite a creer des eraplois de la stratesie d-industrialisation
0^ a o-.e applnquee a eta tres restreinte du fait qu-une industrialisation orientee

■w l'empioi a. P,u de chances de 3-harmoniser avoo une atrat%ie%

b-ur ia re,, .aoaraert des i ation ,. n faut dort pc ,ltiques r&olument

■!"Wie!;! Ve:'D ^ proaoti0" d^ -^triea a fort, denote de nain-d'oeuvre pour
:^-',*,,r , m ,i-?eau d-.ploi a3ReE ele.e d.n. 1-inaustrio , Par ailleurs, s'il ireporte

;■ '.l':°Tr ^ UOn? elrtPa llaerioult^ et i^ustrie pour assurer la croissal]ce
Jc, oeuo dorn.^re, 0,: a pu oonotat.p cn.o la poursuite d'une politioue agricole effioaco

■• ^^0,, atorfi ,.u oho^ga dana les can ou 1-e^panaion imustrielle n-a pu aller de

i:v.r avcc l-acc-oiacerant do la product:Lvite aSrioole,

"'// r"r"! C'3r' C0il5-i'tlOTSr P"^^ crue ae poursuive 1'industrialisation de l'Afrique,
-". f' 'idraii prordre los mas-xss suivantes •



a) De-relopper rapidement la technologie et former "sans tarder une main-d'oeuvre

industrielle nationale qualifiee;

b) Ameliorer les termes de l'ech&nge pour les export at ions de produits primaires

de lTAfrique;

c) Integrer len marches nationaux, afin de creer des industries des biens inter-

mediaires et des "biens d'ecruipement;

d) Reduire les cotlts unitaires des investissements et de la production et

les maintenir a un niveau raisonnable;

e) Identifier et promouvoir les industries d'exportation reposant sur 1'utili-

sation de ressources naturelles et/ou de facteurs de production (notamment

main-d'oeuvre) indigenes relativement peu cou"teux.

20. La premiere Conference CEA./OUA. avait recommande aux pays d'Afrique d'elaborer

et de mettre en oeuvre des politiques visant a atteindre, entre autres, les objectifs

susmentionnes. A la deux.ieme Conference, les ministrae souhaiteront peut-§tre faire

un examen critique des mesures prises par cnaque pays depuis la Conference precedente.

Cet examen faciliterait 1'elaboration d'une politique industrielle nationale, question

qui fait llobjet du point de l'ordre du jour traite ci-apres.
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111 • POIM 5 HE L'OKDRE DU .TOTTR - EXAI3SS CRITIQUE DES FROGfiAI.iT.mR

jgT_POLITIQUES IHDUSTRIELS

21. L'analyse de 1-evolution et des caracteristiques structurelles du secteur

industriel en Afrique au detut de la presente decennie, presentee dans la section

precedente consacree au point 4 de 1'ordre du jour, permet de conclure que malgre lea

efforts deploys par la plupart des pays, les objectifs d'industrialisation fixes dans

les plans nationaux de development n-ont pas ete atteints. Dans 1-ensemble, il n'v

a pas eu de restructuralon importante des eoonomies nationals, et 1-industrialisation

n-a pas entraine d'accroissement majeur des revenus et de l'emploi.

22. Le seoteur industriel continue a representer, dans l'eoonomie nationale, une

enclave etrangere, plus sensible aux impulsions d'origine exterieure qu'a celles

venues de l'interieur. En general, les activity des entreprises industrielles

existantes se situent soit tout au detat, soit tout a la fin du processus manufacturier;

elles portent en effet sur la premiere transformation (resources agricoles et

ressources minerales) ou sur le traitement final de produits semi-finis importes. Dans

les deux cas, la valeur ajoutee est tres faitle et les avantages pour 1-ensemble de
1'economie sont reduits.

23. Le fait cfue les oDjectifs de 1 "industrialisation n 'aient pas ete atteints pent

Stre attribue a diverse^ raisons, dont les principales sont les suivantes :

a) Inadequate des objectifs strategics de 1'industrialisation et masque
de moyens politicoes et institutic. nels permettant m- choiz optimal des
industries^

D) Hancrue de personnel qualifie pour gerer les progrannnes de developpement
industrielj

c) ITaltiplicite des centres charges de prendre les decisions et des institutions

responsables des programmes, des politicoes et des projets d'industrialisation;

d) Absence d'un mecanisine efficace pour 1'identification et la mise en oeuvre

des projets et manque de criteres bien definis pour la selection des projets;

e) Developpement insuffisant de la teclinologiej
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f) Penurie d'entrepreneurs nationaux capables de tirer parti des possibilites

d'investissement;

g) Manque de mecanismes appropries pour aider les industries naissantes a se

developper;

h) Cou"ts d'installation et d'exploitation eleves des installations industriellesj

i) Application peu judicieuse de mesures d'encouragement aboutissant a la

creation, notamment avec une participation etrangere majoritaire, d'industries

dont certaines risquent de ne presenter aucun inter§t pour l'economie

nationale, voire de lui §tre prejudiciables.

24. L'industrialisation en Afrique a atteint un stade ou il est necessaire et possible

pour chacun des pays en cause de prendre des mesures decisives pour corriger les

insuffisances mentionnees ci-des-sus et pour donner au developpement industriel une

orientation qualitative permettant d'user au mieux des ressources naturelles et

humaines, tout en continuant a elargir le marche interieur et a developper les expor-

tations, Tels doivent etre les objectifs des politiques industrielles nationales.

On trouvera ci-apres un bref expose de certains des elements d'une politique indus-

trielle dynamique :

Politiques et strategies d'industrialisation pour un developpement industriel
soutenu ~~ ~~

25. La formulation et 1'application d'une strategie d'industrialisation efficace

supposent que l'on dresse un inventaire precis de toutes les ressources existantes

et potentielles, que 1'on determine de quelle maniere elles peuvent @tre utilisees

au mieux par le secteur manufacturier et que 1'on decide quels sont les secteurs

industriels a creer et/ou a developper en priorite. Ce faisant, il faut tenir compte

des mesures prises recemment en matiere d'Industrie dans les pays voisins et dans le

reste du monde et s'efforcer de tirer parti des debouches potentiels et des tendances

nouvelles de l'economie mondiale.

26, Btant donne que les pays africains se trouvent a des stades differents de develop

pement industriel, le choix des secteurs prioritaires devra evidemment se faire en

tenant compte du niveau atteint par le pays considere. La creation d'une base pour un
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development industriel soutenu exigera present une transformation plus pouss.e
des maxeres premieres agricoles et morales rationales (pour !e marche interieur et/ou
pour^-exportation), et deuxiemement une diversification accrue de la structure indus-
tnelle, notamment grace au developpement des industries dites "industrializes"
(construction mecanicrue, en particular fabrication d-outillage agricole et entretien
et reparation, construction navale, Industrie des materiaux de construction), des

industries de biens intentires (industries chimiques et Petrochimiques, industrie
des en^raxs) et des industries dites "sans attaches" travaillant pour 1-exportation,
en part.culier a Lechelon souS-regional. Cette diversification devrait a.outir a
celle des echanges de produits manufactures, une part plus i.portante revenant aux
produits semi-ouvres et finis.

Eemplacement des importatinr^ et promotion flWH -rportatW

27. Lors.ju.ils definiront les grandes ligneE de leur strategie d-industrialisation

I5 1^°"^ »****>»>• --t peut-Stre influents par les theories actuelles '
les polxtx^es de development et par le caractcre apparent contradictoire

des oboectifs poursuivis. Ainsi le replacement des importations et la promotion
des exportation* seraient incompati.les. Cependant, il B,y a a priori aucune raisQn

de retenxr 1-un de ces o^ectife plutet ,ue l-autre. La production de Mens do ,
consommation pour remplacer les importations se Justifie , condition de ne

a sorter tous les facteurs de production n,ceEsaires, ce .ui a .eneralement ete

le cas ousc.u.ici. Le choix des produits a fatoiquer dcit dependre avant tout des

matures premieres ou des Mens inter^diaires dispenses localement. L -orient.tion ■
verslexportat.cn est Judicieuse lors^-il sxiste des debouches interessants pour
is xndustr.es utilisant des rn.ti.res premises lccales ou pour les industries dites
.ans attaches". II est particulierement opportun de promouvoir une strate^ie des

esportatxens^r^e Lon beneficie d.avantaees com^atifs dus par exemple^u fait

r ^f"5 ^ ^ mi-d—S lo-les ^ «*>» ^.. Oependant,
la « des productions et des expectations doit Stre le resultat d-une

analyse apProfondie des ressources humaines et naturelles d-un pays et tenir compte
de son degre d'industrialisation.
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Industrie et agriculture

28. Un autre dileine invoque en matiere de strategie est de savoir s'il faut accorder

la preference a 1 Industrie ou a 1'agriculture. On ne doit cependant pas oublier que

1 Industrie et 1'agriculture sont tres interdependantes et qu'un retard dans le deve-

loppement de 1'une aura des consequences graves pour 1'autre. Bien que 1'agriculture

soit le secteur predominant dans I'sconomie de la plupart des pays africains, elle

n'est pas en niesure d'assurer elle-m£me son "decollage". C'est 1'Industrie qui peut

stimuler son developpement en lui fournissant du materiel et de 1'outillage, des

engrais, des insecticides, des pesticides, etc., ouT surtout, en lui achetant des

matieres premieres. En ce qui concerne ce dernier point, on a constate que des

agro-industries integrees et crientees au maximum vers le traitement des matieres

premieres agricoles constituent un des moyena les plus efficaces d'assurer le develop

pement industriel et agricole en Afrique. Les agro-industries peuvent done, comme il

est note dans le document "Strategie de 1'Afrique pour le developpement durant les

annees 70" adopte par la Conference des Kinistres des pays membres de la CEA, jouer

un r81e de premier plan dans 1 'integration des economies nationales. Les politiques

doivent par consequent viser a integrer les plans et programmes de developpement

agricole et industriel.

Liaison entre les strategies et les projets

29. La strategie dfindustrialisation doit e-alement-fournir-on aadre et des orien- .

tations pour le choix de la combinaison optirnale d'industries. Ce qui a en general

fait defaut jusqu'ici ce sont les moyens d'etablir la liaison necessaire entre les

strategies et les plans industries, d'une part, et les projets industriels, d'autre

part. On pourrait y parvenir, premierement, en appliquant des politiques industrielles

orientees vers la realisation des objectifs prioritaires de la strategie d'industria-

lisation et, deuxiemement, en creant la structure administrative integree necessaire

pour diriger et contr61er effioacement tout le processus d'industrialisation, y compris

l'elaboration et 1'execution des projets. Cette derniere mesure est particulierement

souhaitable dans la plupart des pays, ou les organismes s'occupant de ces questions ont
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tendance a, profilerer at ou leurs decisions ne sont pas assez coordonnees. Cette

structure administrative devra Stre concue de maniere a pouvoir, non seulement

assurer la planification au niveau de l'economie generale et la programmation a

oelui des projets, mais aussi le contr61o operationnel permanent des industries
existantes,

C^trOle du processus d*elaboration et d'execution des pro.jets

30, La structure des investissements const itue le principal facteur qui determine

Involution d'une economie. S'ils veulent que leur si;rateffie d-industrialisation

soit reellement appliquee, lea gouvernements doivent s'assurer que les decisions

prises sont correctes et qu'elles sont effectivement mises en oeuvre a toutes les .

Stapes du processus d'elaboration et d^execution des projets. Ces etapes sont, dans
1'ordre, les suivantes ;

a) Identification des possibility d'investissement, en particulier dans les

secteurs prioritaires, et formulation des projets industrials correspondants,

a partir d'etudes de faisabilite;

To) EX-aluation de tous les projets. aussi bien du point de vue de leur rentabilite
commerciale que du point de vue de leur rentabilite globale, et determination

de leur rang de priority aux fins de la promotion des investissements;

e) Promotion des projets retenusT grSce a des mesures d'encouragement et
aut res;

d) Fegociation de contrats pour 1'execution des projets industries en vue
d'obtenir les conditions les plus favorables;

e) Execution des projets industries; a ce stade, il importe en particulier
de reduireles delais en respectant scrupuleusement tcutes les conditions
du contrat;

f) Information en retour sur le fenctionnement des otablissements industries
crees et contrfile de leurs operations.



| 31- Les gouveroements devraient done creer un ensemble coherent destitutions

j (ou renforcer les institutions existantes) chargees de diriger 1'ensemble du

' processus d'elaboration et d'execution, des projets, a tous Its stades. Ils devraient

jnotamment creer, en les dotant du personnel necessaire, et promouvoir des services ou

'centres pour 1'evaluation des projets, des centres pour la promotion des investis-

j.sements et des services charger- de la mice en oouvre des projets (passation des

!contrats, execution ct ccntr3Xe des resultats).

Couts d'installation et d'exploitation

32. La premiere Conference das Ilinistres de 1'Industrie a insiste sur la neoessite

de reduire les couts d'installation et d'exploitation des installations industrielles,

qui sont relativement eleves, et propose im certain nombre de me;sures a cet effet.

Toutes ces propositions restent valables. Cependant, trois problemes meritent

une attention particuliere, car e'est leur solution qui pourrait donner le plus

rapidement des resultats. Ce sont en general les retards dans i'execution; des

projets industriels qui ontraSnent les plus fortes havsses des couts d'installation.

On peut eviter ccs retards grace a un contrSle etrcit de 1'execution dos projets et

a un contrdle des resultats, ainsi qu'il est nentionne cx-dessus au paragraphs 19 e).

iJn ce qui conceme les cottts de production, on pourrait obtenir les resultats souhaites

en augmentant la productivity du travail grace a des mesures portant sur les salaires,

la formation du personnel et 1'amelioration 5eneral3.de la gastion ainsi ou'a la mise

en place d'un systeme coherent d»entretien efc de reparation. Enfin, il ssrait

necessaire d'augmenter le taux d'utilisation des machines ou du materiel 3t de

rechercher les moyenB de maintenir le volxmie des atccks a un niveau raisonne,ble.

Developpement de la technologie na.tionale

•

3>. Le developpement industriel ne peut reposer uniquement, sauf au stade initial,

sur le transfer* de techniques etrangeres. Le developpement technologique du pays

devrait aller de pair avec son developpement industriel et, a la longue, en devenir

le facteur le plus dynamique. II n'est Pas necessaire cependant que les pays en voie

de developpement partent de riena Leur developpement technologique pourrait @tre assure
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Pour simplifieri ces ,tapes seraient ies suivantes. ^

certains elements de techniques et de savoir-

3) xl n,et au point et adapte des technics co.pleses avec Ies .ovens looaux.

"" d'AfriqUe "e fOTt PaS lleff°rt ^°eSS
t par rapport auxde« 1 e at de serva^e par suite du progres des .ethodes de gestion et des technics

Plan de 1Iinnovatio

, ,'cuvrir

g§nent.

A« _Au premier stade :

a) La mise en place de services devaluation des projets;

*) I- creation de services apres-vente et d-ateliers d-entretien et de
reparation;

. c) z. cation d-entreprises de genie civil et de construction industries,-
d) La ndse en place de services chafes de la mise en oeuvre deg

(passation des contrats, execution et contrBle);

e) La creation de services d-infOpmation industries.

?me stade :

a) . La creation de plusieurs grandea entreprises ^ leg seot

dos xndustriee produisant des Uone d- equipement et des Mens
mterm^diaires:

La .nise en place dans ces grandes entreprises de Weaux

oapaoles de mettre au point des produits, des precedes et des

ecraipements et de concevoir des installations,
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c) La creation de bureaux d'ingenieurs-conseilsj

d) La creation d'instituts et/ou de services de normalisation et de

cor/;rSle de la qualite. ■■

C. Au troisieme stade :

a) Le developpement del'ensemble des industries d'equipement et de

■ - ' biens intermediaires;

b) La creation d'institute de recherche-developpement (de preference

specialises dans une branche d'industrie importante);

c) La conception d'installations pilotes et de demonstration;

d) La creation d'organismes charges des brevets et des licences.

Formation de main-d!oeuvre industrielle

36. La faible productivity du travail et la mediocrite de la gesticn, qui tiennent

essentiellement au manque d,e personnel qualifie, sont generalement conside>ees comme

les principaux obstacles au developperaent industriel de l'Afrique. Ces deficiences

sont encore aggravees par 1'inadaptation du systeme d!enseignement et des programmes

de formation et d^pprentissage. Le systeme d'enseignement, herite le plus souvent

des anciennes puissances coloniales; avait essentiellement pour but de preparer un

petit nombre de privilegies a des carrieres dans 1 Administration et aux professions

liberales. Depiiis l'independance, le nombre des eleves et des etudiants s'est consi-

derablement accru, mais aucune modification importante n'a ete apportee au systeme

d'enseignement, En consequence, un nombre croissant de jeunes gons frustres ne

trouvent pas 1'emploi qu'ils pouvaient esperer, compte tenu des etudes qu'ils ont

faites, alors que l'industrie et d'autres secteurs productifs ne trouvent pas dfouvri

ni de cadres moyens. et superieurs possedant un minimum de qualifications et auaquels

une formation complementaire pourrait ulterieurement 8tre donnee en cours d!emploi.

37. Les mesures ci-apres devraient done §tre prises : a) mesures visant a remplacer

le personnel etranger qui aide les pays d'Afrique a concevoir, planifier et programme

les projets industriels et qui gere et dirige des entreprises, b) mesures visant au



perfection^ment des cadres moyens et superieurs, des in^nieurs et des technicians

appeles a assurer la gestion des programmes de developpement industriel et des entre-

prises existantes et a creer et c) reorientate des politiques suivies en matiere

d'enseignement de faco;, a former davantage de cadres dont l«Industrie a besoin pour
se developper.

38. En conclusion, les recomraandations concretes ci-apres formulees a 1'intention

des gouvemementB de tons les pays d'Afrique sent presentees pour examen a la deuxifeme
Conference des Ministres de l'industrie.

Recommandati ons

Les gouvernements devraient :

i) S'efforcer de formuler une strategie nationale de developpement indostriel

a long ou moyen terme comprenant un ordre de priorites precis, qui viserait

a assurer une utilisation at une mise en valeur optimales des ressources

naturelles et humaines du pays en vue d'elar-ir le marche interieur et de

■developper les exportation*, conformement aux aspirations economises et

sociales des populations africair.es.

ii) Prendre des mesures en vue de developper tous les secteurs de VIndustrie

et de 1'agriculture, en particulier les agro-isdustries, de maniere a

assurer 1'integration de 1'economie nationale.

iii) S'efforcer d'encourager, grace a des polities appropriees, le develop

pement technolo^ique national en le oonsiderant comrne partie integrate du '

developpement industriel et er. tenant compte du stade d'industrialisation
atteint.

iv) Defir^irune politique selective et inteVree d'industrialisation, comprenant
des mesures d'encouragement en faveur des investissements etrangers,

permettant d'atteindre, suivant 1'ordre de priorite fixe', les objectifs

de la strate-ie d'industrialisation et qui re^xxidrait aux criteres nationaux
de rentabilite.
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v) S'efforcer&e promouvoir 1'industrialisation de toutes les regions du pays

en favorisant notamment le developpement des industries rurales utilisant

des ressources locales et orientees vers des activates de service,

vi) Mettre en place des structures administratives completes capables de planifier

et de promouvoir le developpement industriel et, en particulier, d'exercer

un contr&le a tous les stades de 1'execution des projets.

vii) Creer, en tenant compte du stade d'industrialisation atteint par le pays

et des priorites de la strategie industrielle adoptee, des institutions

capables de mobiliser les ressources interieures et etrangeres en vue

d'atteindre les objectifs de la strategie et de les utiliser aussi ration-

nellement que possible a cette fin.

viii) Creer les services et prendre les mesures necessaires en vue de reduire

le cotXt des investissements et de la production dans le secteur manufacturer.

ix) S'efforcer de suivre des politiques favorisant 1'accroissement de la renta-

bilite des entreprises existantes et de leur capacite concurrentielle sur

les marches mondiaux et d'assouplir les mesures de protection excessive

prises dans le cadre des politiques de remplacement des importations tout

en mettant en oeuvre de nouveaux moyens de relever la productivite, d'assurer

une meilleure utilisation des capacites de production et d'ameliorer la

gestion des entreprises,

x) Mettre en oeuvre des programmes de formation en cours d'emploi de facon que

le personnel africain qualifie puisse assurer une part croissante des respon-

sabilites dans 1'elaboration, la programmation et 1'execution des projet3

industriels et dans la gestion des entreprises existantes ou a creer.

xi) Prevoir et organiser des programmes de formation dans le cadre des nouveaux

projets industriels notamment ceux auxquels participent des investisseurs

etrangers.

xii) Modifier les systemes et les politiques d'enseignement et de formation de la

main-d'oeuvre de faccn a former davantage de cadres locaux capables d'assurer

la realisation d'un programme d'industrialisation de grande envergure et de

trouver des solutions originales et novatrices en matiere de technique

industrielle<
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Prendre les mesures et creer le climat necessaire pour encourager les entre

preneurs loeaux a participer davantage a 1'activity industrielle.

xiv) Mettre a profit tous les moyens d'aBsirtance offerts par i-omroi et la CM.
pour atteindre oes objeotifs, notamment en feiaart.jwr projets d'assist-xnce

technioue a 1'Industrie une place appropriee dans les-program^es par paJS

du PJIUD, en prfaantart des demandes precises pour des pro jets finances

au titre des SIS et des contributions volontaires a 1'ONHDI et, enfia, en

participant a calles des activity de 1'OHUDI et de la CEA qui cnt un'
caractere regional ou interregional.
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IV. PODIT 6 DE L'ORDHE DU JOUR - AUTOErOIIIE ET COOPERATION :

.DEUX I-rOYEHS D'ACCELEREH L'INDUSTRIALISATION DE L'A?RIg.U3

Creation d 'industries multinationals . ■ ■ ■

39. Quand on analyse 1'evolution du developpement industriel des pays d'Afrique au

cours de la dernier?, decennie, en constate -jue les investissements ont essentiellement

servi a creer des industries de Mens de consommation et/ou des industries produisant

un petit nombre de Mens intermediates, et qu'ils n'ont pas eu sur le revenu et

l'emploi les effets esoomptes. II n'a pas ete possible de realiser 1'integration

verticale des entreprises de remplacement des importations dont les economies externes

auraient permis de maximiser les avantages de 1'industrialisation. Le pouvoir d'achat

des isasses etait trop faible et le marche" interieur trop etroit pour justifier la

creation d'entreprises aux dimensions voulues. Les contrai^tes du marche n'ont cesse

de retenir 1'attention des responsables africains qui, des le debut de 1'induntriaM-

sation de leur pays,, ont epouse la oause de la cooperation-multinationale en vue de

cr^er de grandes entraprises disposant de marches multinationaux et sous-regionaux. On

souvent dit que la cooperation multinationale etait la condition indispensable a

1'industrialisation rapide de 1'Afriqu^, De fait, les initiatives en vue d'atteindre
cet object if n'ont pas manque-

40. Les premieres tentative^ remontent a 1961, annee pendant laquelle les pays de

l'Afrique de 1'Quest ont pris cerfcaines initiatives en vue de coordonner le develop-

pement industriel de"la sous-region. Dans la sous-region s'est tenue toute une serie

de conferences sur la coordination industrielle, au cours desquelles les participants

ont examine diverses formules possibles. Plus recemmexrfc, certains pays de 1'Afrique

de 1'Ousst, en particulier le Liberia et la Sierra Lecne, se sont vigoureasement

efforces de nouer des liens de cooperation avec le concours technique de 1'omiDI, de la

CHUCED et de la 3?A0. Des initiatives parallele3f appuyees activement dans de nombreux

cas par ia CEA et diverses orgariiaations intergouvernementales africaines, ont vu le

jour dans le8 Sou8-r%ions de 1'Afrique de 1-est, de 1'Afrique du centre et de
1'Afrique du nord.



41. Ces initiatives ont parfois abouti a la mise en place de mecanismes destines a

favoriser la cooperation multinationale mais ellee n'ont pas atiouti a la creation

d'industries multinationalss, Les gouvernements ne peuvent faire de reels progres

en ce sens que s'ils sont disposes a prendre les decisions politiques qui s'iraposent.

B'autre part, 1'echec des tentatives de cooperation tient au moins autant aux insuf-

fisances des formules retenues.

42. La formule du projet global a souleve des difficultes pour les pays cooperants

en raison des incertitudes quant aux avantages que retirerait chacun de ces pays de

la creation de telle ou telle industrie multinationale. Les gouvernements7 se

preoccupant, avec raison, des problemes poses par le partage equitable des avantages

et la dynamique du developpement industriel, ont estime que la decision de conceder

des marches a d'autres pays, surtout lorsqu'ils n'ont pas encore errtrepris de faire

un inventaire complet de leurs ressources naturelles, exigeait des moyens nouveaux et

stirs pour 1'evaluation des avantages.

43. La deuxieme solution rctenue a ete celle de la programination industrielle globale.

Les effort.s faits en ce sens sous les auspices de certains organismes de -cooperation

economique et de la CEA. (sur le plan sous-regional), ont clairement montre que

1'Afrique disposerait de possibilites d:investissement considerables si elle parvenait

a integrer ses marches. Cette formule presente ndanmoins 1'inconvenient suivant :

pour que le programme soit efficace et pour que les gouvernements interesses donnent

effectivement suite a un projet d'industrie multina.tionale, il faudrait investir

presque simultanement dans toutes les industries et dans tous les payso Le lancement

d'im programme d'industrialisation a 1'echelle de la sous-region exige des capitaux

et d'autres ressources (personnel de gestion et main-d'oeuvre qualifiee notamment) d'une

ampleur telle que le succes en la matiere est subordonne a 1 Adoption par les gouver-

ncments d'un programme d'investissements echelonnes. Sn outre, un pareil programme

peut sans doute permettre d'eliminer les contraintes qui entravent une croissance

equilibree, mais il est fort possible qu!il ne constitue pas la solution optimale pour

developper 1'Industrie car il nTa pas ete necessairement tenu compte lors de son elabo

ration des facteurs dynamiques de la croissance.
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44- Enfin, on a tente d'appliquer la formule institutiormolle qui consiste a creer

des marches communs, des unions douanierest des aones de libre-echange* etc. Ces

institutions sont cartes indispensables poi ■ atteindre l'objectif ultime qui est une

integration industrielle totale, mais, dans 1 'immediat, 1'attention accordee aux

problernes d'equilibre de la croissance et de repartition equitable des avantages

tend a rtfcarder Ics decisions qui, en d'autres circortstances, auraient permis une

percee decisive dans le doinaine des industries multinationales. Dans d'autres regions,

rtotamment en Amerique latme, 1'experience a montre que cette approche entratnait la

creation de raecanismes pesants d'administration et de contrSle qui mobilisent une

part des maigres resources dont disposent les pays ei; voie de= developpement t notamment

en personnel d'adminiatration et de gestion. L'experience de la communaute de

lfAfrique orientale a montre egaleraent que malgre 1'utilisation de mecanismes complexes

pour promcr.voir la cooperation multinational, il n'avait pas ete possible jusqu'ici

ds creer dec industries multinationales.

45» 1"! semble que 1'absence do formules susceptibles d'apporter une reponse satis-

fait;anto aux questions qui preoccupent le plus les gouverneraents soit le principal

obstacle a la creation d'industries multinationales, Une de ces preoccupations a

trait aux incidences cventuelles sur la repartition des avantages procures par une

ind^ntrie ^ultinationaJ ' des changements de politique pouvant intervenir dans le pays

hOte ou dans les pays participants et susceptibles de leser les intergts d'un groupe

de pays. Pour pouvoir resoudre ce probleme, il faudrait avant tout mettre au point

des criteres et des formules qui aideraient les autorites locales a evaluer les effets

d*'jti projet dTJnduEtrie multinationale sur l'economie du pays.

46, Les tantativ^s faites au cours de la derniere decennie en vue de promouvoir la

coopers-fcion multinationale montrent qu'il est peu realiste de rechercher une solution

globale aus problemss que pose la creation d'industrie3 multinationales. En revanche,

uno attitude souple et pragmatique devrait permettre de realiser une percee dans ce

dcataine. Une approcha de ce type est exposee dans le document CHI.2/HIR/TP/7 intitule

"The African Multinational Entreprise for the Creation of multinational Industry".

Dans ccite etude sont exposes les arguments en faveur de la creation d'entreprises

multinationales ai'ricaines oomnie moyen de favoriser la creation, une par une,



d-industries multinationals tout en tenant oompte des sujets d'inquietude des gouver-

nements mentionnes ci-dessus-/ Les avantages de cette formule sont les suivants :
a) son application no dependra pas des poS: xMlitcs d-un seul pays; en d'autree termes
pour entreprendre une operation il suffira qu-un groupe de pays prenne une decision '

de prinoipe au sujet d-un projet determine; b) elle faoilitera oertainement la

solution des problemes relatifs au choix du lieu d-implantation, car le systeme de

repartition des benefices vise k assurer une rentabilite optinale des investissenieirts,

au moyer,,non seulement d'arrangements concernant la structure financiere de l>errtre

prise, mais aussi de mecanismes peraettant d'agir sur le flux de benefioes en cours

d-exploitation, enfin c) ni 1-elaboration de projets 6iotenx ni la conclusion d-arran

gements institutionnels ne seront des conditions preambles a la creation d-une

Industrie multinational.

47. La principale conclusion ds 1-etude est qu.e la creation d-une entreprise multi

national peut gtre benefique pour tous les participants si le pays hote est dispose

a faire un certain nombre de concessions qui ouvriront le marche des autres pays aux

produits de 1-entrepriBe. II est a cet egard souliaitable que le flux net de benefices

directs soit a pen pres egal pour tous les pays participants. Pour y parvenir, on

pourrait par exemple modifier en consequence la structure financier de 1 -entreprise

multinationals et faire en sorte que le pays h3te repartisse entre les autres parti

cipants une partie des recettas fiscales que lui assure 1-entreprise. II est peu

vraisemblable qu'une entreprise multinationals puisse §tre creee en 1-absence d'un

systeme de repartition des benefices^7.

48. Les principals caracteristiques de 1'entreprise multinationale africaine sont
les suivantee :

i) Les actiomiaires initiaux seront les Souveraement8 participants. Leur prise

de participation sera proportionnelle a la quantite de produits gui sera

ecoulee dans leur pays. Aucim gouveraement ne devrait detenir a lui seul

plus de 49 fQ des actions^

e^rePrises.multinati0^es africaines ne seront pas des societes multi-p cietes multi

vtl lllT T l!, B00i*tfiB prlV^es °^rant ^-dela les frontieresdu
S3 fitr,Tj°Ur ' ^ su^oMo^^ les invertissementB de capital publics et
prives a la politique economique du gouvemement.

d'exeraPles ^iffres dar.s le document

il faudmitCaL°+ ^ ^^+absorberait Plus ^ 50 % de la production de 1'entreprise,
11 faudrait inviter un actioimaire exterieur a participar au projet.



ii) Le capital social de 1 'entreprise serait constitue, d'une part, par des

actions ordinaires souscrites suivant les modalites decrites ci-dessus et,

d'autre part, d'un pre*t franc d'intergt accorde par le gouvernement du pays

h6te (c'est-a-dire du pays ou sera implante le complexe). Le service de

1'emprunt sera entierement a. la charge de ce gouvernement.

iii) Le produit de I'imp6t sur les "benefices de l'entreprise sera redistribue

par le gouvernement du pays hdte auz gouvernements participants au prorata

de la quantite de produits qu'ils auront importes,

49* La creation de l!entreprise multinationale sera sutordonnee a la conclusion dTun

accord liant les gouvernements participants et precisartt les modalites de gestion de

l!entreprise. Les principales dispositions de cet accord intergouvernemental devraient

§tre les suivantes :

i) La societe distri"buera aux actionnaires une part importante de ses benefices,

Elle devra gtre geree de facon a realiser le maximum de benefices.

ii) La societe sera soumise au regime fiscal en vigueur dans le pays hQte mais

ne sera assujettie a aucun autre impSt, EM outre, aucun impSt ne sera percu

sur les dividendes et elle pourra importer en franchise les ressources dont

elle aura besoin.

iii) L'entreprise devra §tre concue de fa9on que sa capacite de production lui

permette de repondre a la demande prevue dans les pays participants. Au cas

ou des inv3stissements supplementaires seraient necessaires, toute propositic

en ce sens sera soumise pour examen et approbation aux gouvernements

part icipant s,

iv) La production de l!entreprise sera soumise a aucun contingentement ni droit

de douane dans les pays participants,

v) Les pays participants appliqueront un tarif exterieur uniforme pour les

produits de la societe. 3n outre, un systeme de licences d'importation

sera mis en place et administre par l'entreprise.
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vi) Le conseil d'administration sera responsible de la bonne marche de l'entre-

prise. Son president sera nomrae par les chefs d'Etat des pays participants.

Les autres membres du conseil d'administration seront nommes par les pays

participants proportionnellement au nombre d'actions ordinaires qu'ils

detiennent. Des dispositions seront prises pour que les institutions

financiers a^nt accorde le Pr@t au pays h©te pour qu'il puisse faire face

a ses obligations y puissent §tre represented au conseil d'administrations

vii) Le Conseil d'administration nommera un directeur general qui sera charge

de la direction effective de 1'entreprise et sera responsable devant lui

de 1'application de la politique arr§tee par le conseil.

viii) Au cas ou la structure de la demande des pays participants subirait des

modifications importantes au cours de la duree de validite de 1'accord,

le probleme serait examine lors de reunions dont les dates seraient fixees

a, 1'avance. Tout transfert d'actions se fera sur la "base de leur valeur

comptable au moment de 1'operation.

ix) Les transferts de dividendes et de recettes fiscales ne feront l'objet

d'aucune mesure de contr31e des changes dans les pays participants. Ges

transferts s'effectueront dans une monnaie donnee a des taux de change fixes,

A la demande d'un ou plusieurs pays participants, ces taux de change pourroni"

e"tre reexamines.

x) Les pays participants se mettront 6.'accord sur le prix d'achat des produits

concurrents fabriques dans le pays h6te et sur la structure des prix de vent-

50. Pour la creation d'une entreprise multinationale, le plus important est de parven:

a un accord entre les pays participants sur la procedure a suivre pour l»execution

du projet. En Afrique de l'ouest et en Afrique de 1'est, 1'experience a montre que

ce probleme a une importance cruciale et que de nombreuses tentatives visant a creer

des industries regionales dans le cadre de projets globaux ou en vertu d'un accord

intergouvernemental ont echoue parce qu'il n'avait pas ete possible de donner suite

aux differentes initiatives. Une percee est done necessaire au stade de la mise en

oeuvre et les pays participants doivent veiller a ce que les discussions initiales

aboutissent tou,jours a des resultats concretso



51. II est possible de proceder de la fagon suivante :

Phase 1 - Accord de principe sur la creation d'une entreprise multinationale,

par exemple d'un complexe siderurgique. A ce stade, les pays parti

cipants devront choisir d'un commun accord le pays dans lequel sera

implantee 1'entreprise.

Phase 2 - Le pays choi&i est charge de faire faire une etude technico-economique

de faisabilite afin de determiner si le projet est viable.

Phase 3 - Le pays h8te examine 1'etude technico-economique de faisabilite et

definit les conditions qu'il est dispose a offrir aux pays participants.

Phase 4 - II organise des negociations bilaterales et multilaterales en vue

d'elaborer le projet d'accord intergouverneraerrtal.

Phase 5 - Le pays h3te est charge d!effectuer une etude operatiormelle approfondie

qui servira a determiner le montant de 1'investissement necessaire.

Pliase 6 - Signature de 1'accord intergouvernemental.

Phase 7 - Constitution de la societe. nomination du president -et des membres ... .

du conseil dJadministration.

52. La presente proposition, si elle est adoptee par la Conference, pourrait aider

a sortir de 1'impasse dans laquelle se trouve actuelleraent la question de la creation

d'industries multinationales, en particulier dans les secteurs strategiques de la

siderurgie, des produits chimiques de base, de 1'automobile et des produits

petrochimiques.

Promotion de 1'utilisation industrielle des ressources minerales en Afrique

53* Plusieurs pays africains sont richement dotes en ressources minerales : diamant,

or, cobalt, platine, petrole, fer, cuivre, bauxite, zinc et autres mineraia de metaux

non ferreux. Les exportations de mineraux representent pour ces pays une source

importante de devises. Cependant le montant de ces recettes varie suivant les fluctu

ations des cours sur les marches internatiomux. La premiere Conference CEA/OUA des
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lustres de 1-Industrie a narque sa preoccupation des rapports qui existent entre

les cours a 1.exportation des mineraux africains et ieB prix des produits manufactures

des pays industrialises, a, consequence, les ministres ont insiste sur la necessity
d une action concertfe visant a stabiliser les prix des exportations de mineraux
e, accrottre la valeur des exportations africaines en poussant damage la transfor
mation des ressources minerales du continent.

54. II faut examiner et revoir en detail les concessions et les lois applicables en
matiere d-exploitation, qui ont etc elaborees et mises en vigueur dans le passe et qui

favorxsent essentiellement des intorgts Grangers. Le droit des nations africaines

a la souverainete permanente sur leurs richesses et ressources naturelles doit s-exercer
dans 1-mtergt de leur developpement national et du Men-8tre de leurs populations.
C-est pcurquoi la prospecticn, 1-exploitation et 1-utilisation de ces ressources, ainsi

que 1-x.pcrtation des oapitaux etrangers neoessaires doivent cbeir aux regies et aux

condxtions que les peuples et les nations d-Afri^e jugent neoessaxre ou souhaitable

d applictuer en aatiere d-autorisation, de restriction ou d-interdict ion de ces.
activites.

55- Etant don.e que la plupart des pays africains n-ont pas de politic^ Men define
en la aatiere, il faut .laborer et mettre en vigueur a 1.echelon national et inter- "

natxonal des politicoes relatives a 1-exploitation des mineraux et a 1 -approvision-
nement en .ineraux, car ces pays dependent de plus en plus de leurs ressources
minerales. Ces politiques devraieirt tenir compte :

a) De la rarete relative des mineraux et des difficulty ^e rencontre leur
prospectionj

t) Se la nature fongilDle de ces ressources;

o) Du fait gu.il s-affit de matiores premieres indispe^ables au
mdustriel et au commerce j

d) Des risques et dangers que courent les mineurs et des dommages aue 1-exploi
tation des mines peut causer a 1'environnement et au public.

56. la Conference a invite la CM a examiner les possibilites de creer un institut
africaxn des mines qui servxrait a encourager l-implantatio. d-industries nationals
de t^xtement des mineraux en Afrique. a, conse-quence, on a examine les initiatives
prxses anterieurement par diverses organisations en vue d'atteindre des objectifs



restreints dans le domaine des mineraux. L'OUA, 1'UNESCO et la CEA se sont efforcees

prircipalement d'encourager 1'application de la science et de la technique a 1'explo

ration, 1'exploitation et 1"utilisation dec ressources minerales de 1'Afrique en

creant des centres nationaux et multinationals de recherche et de formation. II ne

semble pas que les initiatives prises jusqu'ici, particulierement a 1'echelon multi

national et regional, se soient inspirees d»une sirategie ou d'une tactique de la mise

en valeur et de 1"utilisation des mineraux. Ces dernieres sont cependant parti

culierement importantes si l'on veut que l'industrie minerale profite a toute l'economie

des pays africains riches en mineraux et surtout qu'elle joue un rSle de premier plan

dans la promotion d'une industrialisation soutenue.

57. II est admis que la cooperation interafricaine est 1'instrument le plus efficace

dont disposent les Stats pour negocier des prix a 1 Exportation equitables pour leurs

mineraux, par exemple dans le cadre d'accords communautaires internationaux. Cet

argument est egalement valable si l'on veut creer des industries nationales de

traitement des mineraux. Uto d'autres termes, des politiques multinationales efficaces

s'imposent pour promouvoir le developpement harmonieux et rentable des industries de

traiteraent des mineraux en Afrique. On a done propose de creer un conseil africain

pour la mise en valeur des ressources minerales (CADI.T) qui servirait d'organe central

pour promouvoir des politiques et des mesures efficaces en la matiere, qui arrSterait

les grandes orientations des mesures a prendre pour assurer un developpement rapide

des industries de transformation des mineraux et coordonnerait sur le plan national

et multinational les activites des institutions et des services qui s'occupent des

questions dExploration, d'exploitation, d'utilisation et d'exportation des mineraux.

58. Les objectifs, les attributions et la raison d'etre du CADK sont decrits de facon

plus detaiHee dans le document C?.T.2/mtl/TP/i1, presents a la deuxieme Conference des

I'linistres de 1'Industrie. On soulignera toutefois que le CAD7-I aurait essentiellement

pour fonction de promouvoir les politiques et les mesures qui devraient permettre aux

pays africains de tirer un meilleur parti de 1'exploitation de leurs ressources mine

rales. II existe essentiellement trois moyens d'atteindre cet objectif :

a) Sncourager les pays producteurs a adopter des politiques propres a leur

assurer des prix equitables pour leurs exportations de mineraux non

transformes;
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b) Encourager les pays a pousser, sur le plan national, le traitement des

mineraux, tels que le touletage, 1'enrichissement et d'autres formes

de traitement primaires en vue d'accroltre la valeur des ressources

rainerales pour 1*exportation;

c) Creer des industries de transformation, en cooperation avec des investisseurs

nationaux et/ou Strangers, pour permettre aux pays africains de satisfaire

une part croissante de la demande a 1'exportation de raetaux finis et semi-

finis et d'entreprendre la fabrication de Mens intermediates et de biens

d'investissement.

59. Le CADK sera dote d'organes subsidiaires competents pour certaines questions

ayant un rapport avec la mise en valeur des ressources minerales en general. II peut

s'agir soit de questions fonctionnelles, soit de questions touchant les caracteris-

tiques propres a tel ou tel groupe de mineraux. Dans le document vise plus haut,

il est propose de creer trois organes subsidiaires, a savoir une division des mines,

une division du traitement des mineraux et une division du commerce des mineraux.

Ce dernier service serait charge de promouvoir les inter§ts des associations de

producteurs. II convient de noter a cet egard que certains pays d'Afrique sont deja

membres de 1'OPSP et du CIPEC. Les deux autres divisions seraient chargees de favo-

riser 1'application des techniques, la formation et les investisseinents pour 1'explo

ration et 1'exploitation des mineraux ainsi que pour les industries de transformation.

60. Si la proposition de creer le conseil est approuvee, il faudra se pencher sur

certaines questions essentielles touchant les principes, les methodes et l'activite

future du centre, 3n premier lieu, on propose de creer un secretariat pour assurer

le service du CADI!. On doit pour cela emrisager un credit de premier etatlissement

d'un montant de 50 000 dollars des E^tats-Unis et un budget de fonctionnement de I'ordrr

de 633- 000 dollars c^.es Etats-Unis par an. Dans le document CT"I,2/lWI?/rP/i 1, on

presente, a 1'intention de la Conference, un etat detaille des depenses prevues.

Deuxiemement, il parait raisonnable que le conseil soit compose des pays africains

qui exploitent actuellement telle ou telle ressource minerale, etant entendu que d^aut:

pays africains y seront automatiquement admis lorsqu'ils seront en mesure d'exploiter

leurs ressources minerales. Troisiemement, etant donne que le conseil est un organe

de decision, il serait preferable que les pays y soient represents a 1'echelon



ministerial. Quatriemement, il semblerait indique que le financement du centre soit

entierement assure par les tnembres au moyen d'un systeme convenu de contributions qui

pourraient £tre alimentees par des prelevements effectues sur le produit des expor-

tations de mineraux. Au besoin; le CADI* pourrait bien entendu demander 1'assistance

d'institutions muitilaterales pour redoure des probiemes particuliers, selon qu'il le

jugerait necessaire. Cinquiemement, si certains pays acceptaient d'accueillir le centre

pendant sa periode de format ion} ii serait plus facile de le ci-Ssr a bref delai. Par

ailleurs, la Conference pourrait souhaiter peut-gtre etudier d:ores et deja la question

du lieu du siege permanent du conseil. SixUmement, il demblers.it egaleraent souhaitable

d'envisager de designer le secretaire exacutif du conssil des la session actuelle,

de maniere qu'il puisse gtre donne suite sans tarder aux decisions que la Conference

adoptera.

61. On estime que le C&Dll et ses organes subsidiaires constituent un instrument

efficace pour accelerer ie developpement des industries de traitement des mineraux

au m€me rythme dans tous ies pays d'Afrique et creer ainsi un tremplin solide pour le

developpement des industries d'exportation ^n Africrue. En consequencer la Conference

voudra peut-§tre faire le point des initiatives anterieures, en tirer les conclusions

qui s'impos-nt et prendre les mesures de nature a aider le mieux les pays africains

a atteindre leur objectif declare qui est d'assurer 1'utilisation optioiale de leurs

ressources minerales.

Promotion et aeVeJU>i^inej3t^^g_j^^

62. Les probiemes a examiner a ce titre Eorrt les suivants : Quelles sont les politiques

rationales qui permettront auz pays africains de favoriser la creation d'industries

possedant des chances raisonnables d'exporter ? Quelles sont les deficiences qui

apparaissent dans le developpement des industries orientees vers 1'exportation dans

les divers pays ? Quel genre de mesures faut-il prendre sur le plan national, regional

et international pour ameliorer la situation des pays en voie de developpement africains

en general et des moins avarices d'errbre eux en parfciculier ?

63. Pour faciliter les travaux de la Conference, on expose brievement dans le present

document a) la situation actuelle en ce qui concerne les exportations de produits

manufactures par les pays africains en voie de developpement, b) les principes d'action
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a arrester et les problemes a resoudre pour promouvoir le developpement des industries

orientees vers 1 • exportation et c) des propositions pcur un programme d'action en vue

de developper les industries orientees vers 1'exportation,

64. L'Etude des conditions economises en Afrique en 1970, redigee par la Commission

economise pour l'Afrique, et les tendances de croissance et les structures du secteur

industriel au debut de la decenniB (point 4 de l'ordre du jour)^/ montrent que les

indtistries manufacturings sont 1'un des secteurs qui se developpe le plus

rapidement, avec un taux de croissance compris entre 9 et 9,5 cj0 en 1971 soit un

taux de croissance annuel analogue a celui qui avait ete atteint pendant la periode

1963-1969. Ce taux de croissance rapide s'accompagne d'un elargissement de la base

industrielle qui, au-dela des industries legeres et des industries de biens de

consommation traditionnelles, s'etend desormais a 1'Industrie petroliere, petrochimique,

metallurgique et a la grosse raecanique. Cependant, le nombre des pays touches par

cette evolution est relativement restraint; 1 'Industrie manufacture ere en Afrique

est fort concentree, principalement en Afrique du nord, au Camercun, au Ghana, au

Kenya, au Mgeria, au Za?ro et en Zambie, et 10 pays assurent plus des deux tiers du

total-de la production manufacturiere de l'Afrique en voie de developpement^

65. Cependant cette acceleration de la croissance interieure ne s'est pas repercutee

sur les exportations africaines de produits manufactures. Les exportations de produits

de base continued de representer de 80 a 90 $ du total et les 20 principaux assurent

plus des trois quarts du total des recettes d^exportation : la part des exportations

de produits manufactures est done encore relativement modeste et monopolist par un
petit nombre de p^

66. D'une maniere -generale, la plupart des pays africains ont suivi des politiques

de remplacement das importations sans visar a developper de maniere systematise leurs

exportations des produits manufactures, partant du principe que pour autant qu'un

2/ Voir document Cr;iB2/lHR/TP/i,

jjO/ Document ■CI1I.2/H

11
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certain niveau d'industrialisation etait atteint et que la demande interieure d!un

certain produit etait satisfaite, la production excederrtaire s'ecoulerait d'elle-mSme

sur les inarches d'exportation.

67. Cet ecoulement du "trop-plein;' sur les inarches d1 export at ion ne s'est pas produit

dans la majorite des pays, car 1'acquisition des marches d'exportation s'accoraode mal

des deficiences techniques et structurelles qui marquent les industries protegees par

des barrieres douanieres elevees,

68. Les produits fabriques essentiellenient pour le marche interieur sont adaptes

aux besoins de ce raarche, dont les consommateurs sont generalement moins exigeants

que ceux des pays developpes. Pour pouvoir soutenir la concurrence sur les marches

exterieurs, les exportateurs doivent faire un effort considerable pour adapter leurs

produits, ce qui ne va pas sans causer de serieux problemes de production,

69. Par ailleurs, la structure industrielle qui resulte d'une politique de protection

des industries nationales ne favorise pas la promotion des exhortations, Un pays qui

suit une politique de remplacement des importations a tendance a disperser ses ressources

productives entre un grand nombre d'industries sans necessairement favoriser celles

pour lesquelles il jouit d'un avantage naturel. Lorsqu'un pays manque de certaines

ressources productives, comme la main-d'oeuvre qualifiee et le capital, il doit veiller,

pour assurer le succes de sa politique d'exportation, a consacrer ses ressources

essentiellement aux quelques industries dont la rentabilite repose sur la presence

d'importantes richesses naturelles, c'est-a-dire precisenient les industries qui peuvent

tirer parti des eoon-mies d'echelle et renfo.-cer leur position concurrentielle sur

les marches internationaux.

70. Les politiques de remplacement des iraportations decouragent les exportations non

seulement par les modifications qu'elles apportent aux structures de 1'Industrie mais

aussi en raison des effets c^u'elles exercent sur les cottts de production.

71. Les exportations ne heurtent aussi a d'autres obstacles qui resultent de 1'obli

gation de respecter les normes internationales applicables a la qualite, la conception,

la fiabilite et 1'eraballage, ainsi qu'aux conditions et delais de livraison. La neces-

site de laisser les prix et de porter la qualite a des normes acceptalbes sur les

marches d'exportation sollicite fortemeirt 1'ingeniosite des cadres et des techniciens

trop peu nombreux dans les pays d'Airiquea



72. Touts politique de promotion des industries orientees vers 1'exportation doit

temr compte du fait que les pays africains en voie de developpement ne possedent

pas les techniques de commercialisation et d-information ni les reseaux de distri
bution dont disposed les pays developpes a oconomie de marche.

73. Pour promouvoir les exportation*, il faut mattre en oeuvre d-importants mo^ens

matenels et financiers, hors de portee de la plupart des industries africaines en

oours de developpement, qui doivent etre Su.,ventionneB par les pouvoirs publics.

74. Lerecours esclusif aux techniques importees donne aussi naissance a des problems
graves-/ A oet €gapd| les pays africains se heurtent & des obstaoleg d,ordre

technique, co^eroial et contraotuel. Un pays gui applioue des teol^ic^s i.portees,

concues et oreees a i-origine pour de vastes probes internationaux,dont 1-evolution

est oonstante et qui sont domines et influences par les ffeants industrials inter-

natxonaux, s-expose a Men des difficulty. Les precedes de fabrication de produits

dont la dernnde s-est maintenue pendant lon^temps subissent des modifications specta
culalreS) mais oe qui est encore plus important, c-est que des produits nouveaux,

repondant a des conceptions et a des normes de q^lite nouvelles, apparaissent rapi-

dement en si grand nombre sur le narche que les pays africains en voie de develop-
pement peuvent diffioilement s'adapter.

75. Le degre de specialisation que suppose une orientation du developpement industriel
vers 1 exportation oomporte des dangers considerables pour 1-ensemble de 1-economie
et, encore davantage, pour les producteurs separenent. Pour 1-economie dans son

ensemble, on peut attenuer le risque d-une d^pendance trop etroite a 1-egard des

exportation en s-efforoant de diversifier les debouches; or pour penetrer sur un

marche, une Industrie donnee doit atteindre un niveau de production raini.nal oui

en general, est superieur aux poosiMlites des entreprises des Pays afrioains en voie

de developpement, compte tenu des ressources limitees dont elles disposent. Jusqu-a

un certain^point, on peut reduire par diverses formes d'assurances les risques auxqueis
sont exposes les producteurs individuels. Au-dela d-un certain seuil, il faudra '

peut-Stre recourir a Laid, de 1'Xtat, ou a d-autres aPPuis, par exemple a la coope-
ration regionale et Internationale.

de dev^oLiLn^cT'/^TP/^' "^^^ **" ^^ - P«f« des pays en voie



76. Outre les problemes et obstacles susraerttionnds, il ccnvient de tenir dftment compte

des politiques et pratiques co:?merciales suivies par les pays deveicppes. lee pays

socialist3s et les pays en voie de developpement ? qui tendent a faire de 1'acces a

leur aarche un probleme d'une difficulte telle qu'il oblige les producteurs africains

h formuler certairses strategies industrielles et coramerciales, qui doivent §tre appuyves

par des projet;; publics africains de promotion des exportat ions at par vne cooperation

irrte?.'inationale en :natiere de cominerce international.

Doraaines dans 3esquels les ^ouvernocients africains rcurraiemt prsndr^ don iris^Tiron

Identification et pro^-ranmtation _da__sec.t_eurs industriels pressntant des

gossibilitas dTexport.ation

77. L'experience acquise par un ^rarsd nombre de pays en voie de developpement montre

rue la promotion des exportat ions de produits manufactures necessito une orientation

vern v.ne politiqi'.e approprieej e'est pourqtioi 1''exportation de ces articles devrait £tre

l:;m des object ifs de tous les efforts globaux de developpemani;, et figurer dans les

progra-iames de developpement industriel des pays africains en voie de devoloppement.

78,. L'jv rs&xvixa dans laquelle on peut mettre 1'accent sur les industries orientees vers

1!exportation depend essentiellement du degre de developpement industrie]. atteint par

la pays coneidere. Avx premiers stades de 1'industrialisation, qui caracberisent la

plupart des pays africains eb notamment les moins developpes d'entre aux, il peut

Ttre necessaire de faire porter I1 effort sur le niarche interieur, mais in^me a ce stade,

il paralt essentiel1, pour assurer le succes du doveloppemeKt industriel, d'mtegrer

dans utjC strate^io d'industrialisation adaptee au pays 1 !embryon d'un seabeur (ou

seoteurs) exportat ions? qui ira en se devoioppant et assumera des responsabilites

r-roissantes on la maticrec

79B I?, faudra.it proceder avec plus de soin et de realisme au choix des ind"astries

offrant dec; possibility's d'exportation et a la formulation des politiques de promotion,

Les criteres a appliquer doivsnt viser a selectioime^ et a- promouvoir des industries

pouvant produire de facon rentable en vue de
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ContrQle de la gualite et normes

85, L'un des aspects lee plus importants des programmes de promotion des exportation

est do donner aux i.iportateurs la garantie. |Ue les roarchandises .quUls achetent sont.

conformes aux normes prevues et sent d'une qualite uniforme et acceptable. C'est

pourquoi 1 'etabj.issement de normes, 1'adoption de me sure s et la creation d'organismes

de contrble de la qualite jouent mi r61e essentiel dans lee efforts de .promotion des

e.Tqportaticns*

0rgam._smes_j30_ur la commercialisation des exportations

86. Les exporta-teurs potentiels des pays en voie de developpement d'Afrique se

trouvent en general, a divers egards, dofavoralolement places lcrsqu!ils cherchent a

psiietrer sur des marches ctra^gers, m§ne s'il s !agit de pays dont le systeme tarifaire

est relativement liberal, Leur infericrite tient essentiellement a leur experience

limitee- a la i'aible dimension de leurs entreprises et a leurs msthodes de commercia-

lisaticn* esssntiellement axees sur le marche interieur. Des organismes pour la

px-'omotion et la commercialisation des exportations pourraient utilement contribuer a

la promotion des expectations des pays africains en voie de developpement. II serait

parfaitement possible de creer, avec l'appui des pouvo?Lrs publics, des offices de la

commercialisation et des echaziges, ohargos de promo.uvoir et de coordonner les activites

d'expoz^taticn des petites et moyennes entreprises. Ces organismes pourraient mener

de iront des activites de commercialisation et de recherche, de formation des cadres

ct de promotion, ce qui permettrait aux producteurs et a 1'ensemble du pays de realiser

des economics substantielles.

d:jnxormation et de promptipn. eg matiere de nonnne

87, Les gouvernemsnts des pays africains pourraient egalement estimer necessaire

d'appoi'ter une aide aux activites de commercialisation et de promotion des exportations.

Pour qu'une campagne d'exportation donne de bons rosultats, il est indispensable de

'Ulan connaltre les conditions qui regnent nur les marches d'outre-mer. Pour lsurs

rocherches prealables, les espor-tateurs ont besoxn de renseignements sur la reglemen-

tation das changes et des.importations, les restrictions tarifaires et non tarifaires,

les prescriptions relatives a l'etiquetage et a 1 Temba,llage, les services d'expedition,



les- prixpratiques,.ies -services de publicity et les reseaux de distribution. Les

pouvoirs publics peuvent creer un service charge de rassembler et de diffuser ces

donnees. n peut Stre utile a cet egard de demander aux directeurs deS offices

d'exportation ou au* attaches commercial d'affectuer des missions d'information et
de recsaillir des renseignements aux foir^s-expositions commerciales.

Mise en valeur des ressources minerales et agricoles

88. Presque tous les pays africains possedent d<importantes ressources minerales et
agricoles imrtilisees, cu dont 1'exploitation se limite a 1 .exportation de mineraux et

de produits agricoles plus ou mcins bruts ou semi-transformes. II faudrait donner une

priorite «levee dans les efforts de pr.motion des exportations a une transformation

plus pouss.ee, de maniere a aocroltre la valeur ajoutee et a augmenter au maximum lea

recettes d-exportation. II va sans dire que la mise en valeur de oes ressources et

leur utilisation optimale ^xige en premier lieu une connaissance approfondie de ces

-ressources. et, en. second lieu, des politiques visant a integrer pleinement leur

exploitation dans les pl^ns de developpement mticnaux des divers pays. On devra

mettre au point une methode systematique pour border les problemes d>exploitation et

d-utilisation commerciale dans ohaque pays, sur une base subregionale et regi/

Deyeloppement den industries pr^uctrioes de

89. Btant donne Importance que presente 1, developpement des industries prcductrices
de biens d'equipment et de biens intermediates pour une industrialisation reussie et

autonome en Afrique, il est necessaire de oonsacrer des efforts particuliers a leur

developpement, bien que de nombreux pays africains n-en soient qu'aux premiers stades

du developpement industriel. Pour'surmonter les rtstaoles que constituent 1-exigutte

de leur aarche interieur et les limitations de leur development technologique interne,

1.adopt ion d-une methode axee sur les exportations peut pamitre la seule solution

possible pour assuror le developpement immediat de ce secteur strategic. Dne

ration regionale et Internationale est indispensable a oet egard.

23/ Pour plus de details, voir les documents CEI.2/IHH/TP/11
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90. Au debut, les fabricants africains devront probablement avoir recours dans line

large mesure a la cooperation internationale et industrielle pour stimuler la

production en vue de 1'exportation. Des formes de cooperation telles que la sous-

traitance internat_onale, les operations de montage, les accords commerciaux et

techniques et les entreprises communes avec des societes de pays developpes pourraient

servir de "base pour les efforts initiaux d'exportation—^.

91. Un certain nombre de pays en voie de developpement *nt juge utile, pour stimuler

3t attirer des industries etrangeres orientees vers 1'exportation, de creer des zones

franches ou sont fabriques des produits exportables. Les pays africains pourraient
15/

utiliser cette methode pour assurer le succes de leurs campagnes d'exportation—%

Cooperation regionale

92. La fabrication de produits normalises de haute qualite a des prix competrfcifs

exige des installations modernes a grande echelle, que le marche interieur, gene-

ralemeirt de dimensions reduces, ne just ifie pas. la cooperation economique regionale

et subregiorale entre pays africains en voie de developpement, sous forme d'arran-

gements bilateraux et multinationaux et/ou de groupements regionaux donne une

dimension nouvelle aux politiques de developpement des exportations des pays africains.

Elle a donne de bons resultats et permis de depasser les limites imposees par. l'insuf-

fisance des i'acteurs de production, les dimensions reduites des marches, pour tenir

conrote de la tendance internat ionale a accrottre l'echelle de la production

industrielle«

93. Dans la pratique, il y faut une harmonisation et une coordination des plans de

developpement au niveau regional et/ou sous-regional, en vue de developper des

aotivites industrieiles communes et un commerce interafricain des produits

manufactures—'

Document CMI.2/HTR/TP/8, ■ .

Documents C?4I.2/lMR/PP/8f " et

Document Cv'H
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94. On pourr.it aussi utilement envisager, entre les
pays africains, une cooperation

at non tar.faxres, ainsi que sur les conferences pour la liberalisation des
s et autros activity Internationales ayant uno inoidel:ce Su, los efforts

pou. promouvoir les exportation des Keos manufactures aft-ioa^s.

95. la cooperation en matiere de recherche industrielle et co^erciale et d-efforts
pour la p,omotion des echoes peut fortement contriver a la cooperation resale

^ la^creation d-organi^es co^s. Une or^isation panafricaine des foires et
« ons industrislles pom?rait servir effioaoement fc promonvQir

exporfcaxnces africaines,

Cooperation in-fcernationale

96. Les problem que souleve 1-exportation de produits manllfactureS des
e, voxe de development vers les w d^lopp(3s, les ^ sooialis,6s etJs ^

PV-— de development sont presents dans un do« intitul, ..ProUeme eT
perspectxves de Importation de Produits manufactures et se.i-^actures del^
en voie de development en Afrique" (CP?I.2/ihr/TP/9) .

97. On eEtime en gener.1 ^e 1. grcupe des pays africains doit faire des efforts
supplement™ pour elargir son aoces au* arches des pays d,VelopPes. ,ais il

faudraxt aussi que 3,,8 pays deveioppe, fassent un effort acoru pour mieux oomprendre
t reoonnaitre leS difficulty et les obstacles auxquels se heurtent leB

de develoPPeeent en ff&eral ei les d

58. B-rt donn, les proves parti.uliers et les .esoins ur^nts des pays africains
nota^ent des moi,s d,veloPP,s d-entre eu,, il faudrait des meSures P oiales

co^erciale ainsi ^ acoroisse.ent de 1 Assistance techniqu et

" S'af" "a tous les pays en voie de development.

ZczZ
evl 77 " ra ^ ^ GATO " ^^^ °rSaniSm6S "W- - «i«- Un es
v^ent fourn.r une assistance technique visant a creer, dans les ^ eK voie de

developpe^t, des industries orientees vers 1'exportation et, notamment, a oet effet •



a) Identifier des industries exportatrices rentablee et aider a les etablirj

b) Etudier les problemes relatifs a la normalisation des modeles, au contrCle

de la qualite, a la presentation et au conditionnement des produits

exportablesj

c) Cooperer avec les pays africains en voie de developpement et les aider a,

effectuer des etudes de commercialisation axees sur les marches

int ernat i onaux;

d) Aider les pays africains a promouvoir des projets rentables d'entreprises

industrielles travaillant pour 1'exportation, et a trouver des investisseurs

pour de tels projets presentes par les gouvernements;

e) Fournir les moyens necessaires pour assurer la formation et le perfection-

nement des cadres et du personnel technique africains en matiere de commer

cialisation et de promotion;

f) Repandre 1'application des techniques modernes de commercialisation et

1'utilisation de methodes telles que la sous-traitance internationale

et la creation de zones franches pour entreprises exportatrices, en tant

que moyens efficaces de developpement des exportations de produits

manufactures.

Technologie industrielle

100. C'est un fait depuis longtemps reconnu que 1'application de la science et de la

technologie aux problemes de la production industrielle est a l'origine de la croissance

economique moderae des pays developpes, et que cette application a un rSle fondamental

a jouer dans le progres economique et social des pays on voie de developpement.- Que

ce soit dans l'histoire economique des pays developpes ou dans 1'evolution contem-

poraine des pays en voie de developpement, le resultat essentiel de 1'application de

la science et de la technologie a ete d'accroltre la productivity et les revenus et de

modifier la gamme et la structure des besoins humains ainsi que la facon de les

satisfaire. Ge processus de transformation et d'elargissement economiques est evi-

demment - et par definition pourrait-on dire - beaucoup plus pousse dans Iks pays

industrialises que dans les pays d'Afrique.



le ment
101. D'autre part, on *e peut s 'attendre a ce mi'en

Paries application, de la soi_ proc,de „. ^ ^^^

lois ou progresse au mgme ryttae (relatives lent) qu'autrefois dans les
deve oPpesJ/ Les raisons esselrtielles de Rette diff€renoe smt Men oonnue^ ^

aevelopPefflent contefflporain plus ,apide esi. a la fois neooS8ai«, et .ossi.lo en

77Z'^ Tse du hairt degr'de d^i&p™ ^«-*^ a«ein; la soienoe

.- looalxeee da,S le, parties les pluE fo.He^t induEtriaMseeS du monds. n s ,
-t aoo^ul. sous 1-effet de ce pra^atis.e ,ui a tU a la foi.B cause et

^

employe a propos de
Plu preuisement, lorsqu'on parle de "transfert"

—;r

des difficulty etaient de „*■£ n
d ont a present a r-3,oudre'les B accarrtuees qua .celles

^^^;tcnota^ert le choix des tlchmques;
a des decisions d-inve^tissemL oonoe™
voie de developpement, et le transferee
sur ces decisions.

+ T, ?danB les ^ ™est 1-un des elements qui influent

et f deS depSr dSs
oapitau, afficrceeP pa, Keynes a^es

entre Etats-
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impression de facilite, alors que le processes en question n'est pas particulierement

aise. Tfe,is 1'expression "transfert de technologie'1 est probablement trop ancree dans

les habitudes pour qu!il soit facile de lui en substituer un autre. On est done

fonde a. continuer de s len servir. ITeanmoins, en examinant les properties lies aux

transferts de technologies il importe de ne pas outlier que ces operations sont de

nature essentiellement commerciale.

103. Doter un pays d'une capacite technologique adequate est un processus long, comprexe

et specialise, et m§me les pays largement pourvus a cet egard trouvent profit a se

l.ivrer au commerce international des techniques. Ilais ce qu'il faut "bien souligner,

c!est que les pays africains n'ont guere eu le choix. La penurie de capacites scien-

tifiques et technologiques, et la jeunesse relative ou la faiblesse des institutions

chargees de les developper les ont contraints de faire appel aux techniques indus-

trielles etrangeres, qu'il leur etait par ailleurs difficile d'exploiter de facon

efficace en raison du manque d'autres capacites ou competences, ^industrialisation

devait necessairement gtre, et est encore, un element essentiel du deveioppement

-"dependant de 1'Afrique. Au debut tout au moins, la consequence inevitable a ete,

ca est, que compte tenu notamraent de 1'influence exercee sur la structure des besoins,

par l'exemple des pays developpes, 1'industrie africaine a dans une large mesure ete

creee a 1'image de celles des societes industriellement plus avancees.

104. Les transferts de technologie operes a cette fin ont correspondu a 1'acquisition

des elements de conraissances techniques normalement requis pour "la creation et

1'exploitation de nouvelles installations de production ou 1'extension d'installations
20/

existantes"—'. Les connaissances considerees se rapportent aux etudes de pre-

investissement, aux procedes de fabrication, aux choix de methodes de production

appropriees, a la conception technique des installations de fabrication et a la commer

cialisation des produits, Bien entendu, la production d'articles ou la fourniture de

services determines suppose aussi des capacites de caractere general en 1'absence

desquelles 1'exploitation des techniques transferees serait impossible.

.20/ CHUCED : Voies et mecanismes de transfert des techniques des pays developpes
aux pays en voie de deveioppement (TD/B/AC.11/5)
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107. Pour donner quelques exemples caracterises de transferts directs, nous pourrions

raentionner 1'achat direct de procedes de fabrication aux entreprises qui, dans un pays

developpe, fabriquent 1'equipement au moyen duquel ces procedes sont appliques, le

recours aux conseils de firmes de consultants ou aux services d'experts, et 1'utili

sation des resultats des travaux des institutions de recherche. Ces mecanismes,

notammentles contacts avec les fabricants de biens dfequipement et 1 'utilisation

de consultants, sont d'importants moyens de transferts des techniques, encore que ni

la frequence de leur emploi ni les resultats qu'ils donnent n'aient jusqu'a present

fait l'objet d'une etude systematique.

108» II semblerait a premiere vue que 1'acquisition directe d'une technologie doive

donner toute satisfaction pour 1'etablissement de nouvelles entreprises de production

industrielle dans les pays en voie de developpement d'Afrique ou d'autres regions du

monde. II existe neanmoins deux raisons importantes pour lesquelles on peut preferer

recourir au transfert indirect. Dans bien des cas, ni le producteur de biens

d'equipement, ni un seul consultant ne peuvent fournir toute la gamme des connaissances

requises* Ensuite, et ceci est au moins aussi important, il est parfaitement possible

que le procede de fabrication d'un article qu!on veut produire en Afrique soit mieux

connu des industriels qui le fabriquent deja dans un pays developpe que des

constructeurs de l'equipement utilise pour sa fabrication, II s'agit souvent de

procedes proteges par des brevets ou des techniques tenues soigneusement secretes,

ou m§me de marques de fabrique ou marques deposees, qui font souvent l'objet de

transferts commerciaux, notamment lorsque les industries que l'on cree doivent

produire des articles destines a remplacer des produits importes.

109. Ces considerations constituent des arguments en faveur des transferts indirects

- qui, du reste, 6nt deja ete etudies de facon plus etendue, sinon complete, que

les transferts directs - et aident a expliquer pourquoi les entreprises de production

industrielle des pays developpes jouent un rQle aussi important dans le transfert

des techniques des pays industrialises a economie de marche vers les pays en voie de

developpement. Elles aident aussi a expliquer certaines des formes que revStent les

transferts de technologie, et montrent pourquoi le contrSle, par les pays developpes

interesses, des operations des pays en voie de developpement est en deraiere analyse

lie a ces transferts. Le contrSle peut tenir a d!autres raisons, comme par exemple



dans les grandes societes multinationals, ou il s'explique essentiellement par le

desir d'atteindre des objectifs de portee globale. Cependant, le fait que le montant

des redevances est calcule en fonction du volume des ventes ou encore que ce montant

puisse parfois §tre regie en partie par une participation aux benefices de 1'entreprise

du pays en voie de developpement constitue pour les entreprises des pays developpes

un puissant motif de vouloir controller la production, ainsi d'ailleurs que la commer

cialisation, dans les pays en voie de developpement.

110. Le contrQle peut s'exercer a des degres divers et de Men des fagons. Les inves-

tissements etrangers directs s'accompagnent en regie generale d'un contrSle tres

etendu, particulierement dans le cas des filiales a 100 % Dans les entreprises a

participation, le contrSle de la firme etrangere demeure etendu - qu'elle soit action-

naire majoritaire, a part egale ou minoritaire - ne serait-ce qu'en raison de ses

moyens techniques superieurs, Les accords de licence qui portent principalement, mais

pas exclusivement, sur des transferts de precedes techniques, peuvent parfois prevoir

un contrCle aussi large que celui qu'une societe exerce sur ses filiales a 100 %

Dans ce cas, le contrQle s'exerce de diverses manieres, qui ne s'excluent pas

mutuellement : 1'entreprise qui cede la licence designe des directeurs techniques,

prend en charge la direction generale de 1'entreprise beneficiaire ou obtient une part::

cipation a son capital social (e'est ce que 1'on appelle la capitalisation du savoir-

faire) en paiement partiel des techniques necessaires pour 1'exploitation de certains

"brevets ou des procedes techniques associes a des marques de fabrique, des marques

deposees, etc.

111. II y a d'autres formes de transfert indirect de techniques d'une portee moins

large que ceux auxquels donnent lieu les investissements prives directs ou les accords

de licence. II s'agit par exemple de contrats restreints qui prevoient la fourniture

par un interraediaire d'un pays developpe de services techniques pour la gestion,

1'organisation ou la construction d'une entreprise. Dans ce cas, les possibilites

de contrQle sont done nettement plus limitees que dans la majorite des transferts

operes selon les deux autres forraules. Toutefois, ce contr81e n'est pas forcement

negligeable, ainsi qu'on va le voir, Le contrCle est pousse a son plus haut point

dans le cas d'une usine "clefs en main" construite grace a un investissement etranger

direct ou aux termes d*un accord de licence qui prevoit la fourniture de tous les

services techniques et de gestion necessaires pour 1'etablissement et 1'exploitation d'
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L 'entreprise, ainsi que la remise des pouvoirs de direction a ses proprietaires le

moment venu, mais qui est assort i pour des raisons diverses d 'un tres long delai

pour la cessation du contreie. 3n supposant ra§me que les pouvoirs de direction soient

transmis au proprietairec (qui peuvent appartenir au secteur public on au secteur

prive, mais qui sont independents sur le plan financier du constructed de 1'eirtreprise)

acs que la production a demarre et que 1'organisation necessaire est en place, La

Ubarte de manoeuvre des dirigeants locaux n'est pas necessairement aussi large nu'ello

paralt a premiere vue, car les parametres de la production, les capacites de fabri

cation, 1'importance et les qualifications de la main-d'oeuvre, les ooftts de production,

lc-3 aethodes de comptabilite et de gestion sont determines dans une grande mesure en

fenotion des proce&es techniques importes.

112, On en arrive alors a s'interroger sur le coflt du transfert des techniques,

avant de repondre a cette question, il faut bien preciser que ces transferts sont

;.oiihaitab~.es, IS^y a-t-il pas apres tout un commerce actif et important de technique

c.ntrb lee pays developpes a ecoronie de narche ? D'autre part, les echanges de oe

■genre s!implifient entre pa.ys a economie de narche et pays a sconomie planifiee.

l^anmoins, ireconiser 1'achat de techniques etrangeres ne veut pas dire qu'il faut

so desinteresser de leur coCte Pour determiner le cout reel de ces techniques, il

faudrait coimaStre les diverses activity productives possibles anxqi^l^ on. ^

an s»333 detournant, mais aussi connattre en detail les incidences economiques et

aociales de 1'utilisation des techniques importees. On est encore loin du compte, et

il est m§me bien difficile de repondre a la question apparemment simple de savoir

cjv^I degre da contrSle economique il faut saorifier pour payer en partie la technologic

ctrangere.

i:3. Cvuoi qu'il en soit, du peu aue 1'on sait des metliodes de transfert, il y a de

tonnes -aisons de s'inquieter de leur prix. II semble que de puissants ir.terSts mono

polist iques interviennent sur le marcho de la technologie et, de ce fait, on ne saurait

orjjquer de penser que les prix sont exoeosivement eleves et prejudiciaries axx inter§t;i

do pays en voie de developpement.

Vi 4. On a deja evoque plus haut la presence d'interSte monopolist icfues et, ace sujet f

on a vu qra'etant donne leur situation, les pays afrioains en voie de developpement

subiesent certaines pressions qui les contraignent a acheter des "blocs" de techniques.

En fait de cette situation aussi, les foumisseurs des pays developpes beneficient de

deux autres avantages de caractcre monopolistique. Sn tant qu'acheteurs, les pays
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une partie appreciable de la valeur -totale des exportation des pays en voie de .deve-

loppement et ces considerations qui touchent la balance des paiements de ces pays sont

autant de raisons supplementaires de s'inquieter du cout des techniques importees.

118. Penchons-nous rnaintenant sur ce que 1'on appelle parfois. le probleme du dosage

des facteurs qui est un aspect fondamental des rapports entre pays developpes et pays

en voie de developpement. Le probleme tient manifestement au contraste entre, d'une

part, le fait que les techniques^ devraient theoriquement §tre< choisies en fon.ction

de la dotation en facteurs (ce qui est un poatulat naturel de 1'econonie) et, d'autre

part, la maniere dont ce choix a'opere reelleraent aussi bien dans les pays developpes

que dans les pays en voie de developpement• Sn regie generale, i'economiste consi-

derera qu'en 1'absence de mobilite des facteurs entre deux lieux de production tres

distants 1'un de l'autre, on choisira, suivant 1fabondance relative des facteurs,

des techniques differentes pour produire une m@me quantite de la m@me marcliandise dans

des lieux differents. Selon le lieu, la technique adoptee utilisera en quantite rela-

livement plus grande le fact'-.ur relativement plus abondant. HJn consequence, ctant

donne que les capitaux sont rclativernent abondants dans les pays developpes, que la

main-d'oeuvre est relativement nombreuse dans les pays en voie de developpement et

que la mobilite des facteurs (a tout le moins celle de la main-d'oeuvre) entre les deux

est limitee- on pourrait penser a. bon droit que le rapport capital-travail necessaire

pour produire du sucre, des textiles, des chaussures, de la biere, etc., dans les pays

developpes serait bien plus eleve que dans les pays en voie de developpement. La

validite de cette conclusion ne resiste pas me*me a un examen superficiel. Sn effet,

d'une maniere generalo les rapports capital-,ravail releves dam 1'Industrie africaine

sont davantage alignes sur l'offre de capitaux et de main-d'oeuvre des pays developpes

que sur celle des pays en voie de developpement.

119. Ce point n'est pas sans importance, car la main-d'oeuvre africaine c'accrolt a

un rythme pratiquement sans equivalent historique 11 i contemporain dans les regions

induetrialisees. Etairt donne la ponurie de capitaux en Afrique, le recours aux

techniques empruntees aux pays developpes pour promouvoir 1'industrialisation risque

22/ Pour notre propos, en peut considcrer que la technolo^ie exprime de maniere

approximative mais effective le rapport capital-travailo
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de reduire les possibility discretion de la main-d'oeuvre tant dan., le secteur

industriel que dans le reste de 1'economie, et temoigne de la necessity d-une techno-

logie mtegree qui parmettrait de prcgresser but la voie de la nodernisation et
assurerait un large acces aux emplois productifs.

120. cette technologie n-a pas a p&etrer dans toutes les branches de 1-economie. Elle

pourrait consister en une combinaison de techniques tres elaborees (a hau-.e intensity

de capital) et de celles qui le seraient moins. De plus, cette solution de oompromis

pourrait Stre aprHqufie de Men de mamereo, par sample en introduisant ces deux types

de techniques dans tons les secteurs de l-economie, ou Men en assumnt la predominance

dans chaque secteur de 1-une ou 1-autre de ces deux technologies. Qnel qne aoit le

secteur considere, la decision d-investir doit tenir compte des incidences possibles

sur la creation d'emplois. Dans Industrie, tout comme dans 1'agriculture, le ohoix

d-une technique exige un exanen minutieux de tous les aspects du probleme.

121. Au surplus, le souci de voir 1'Industrie africaine ohoisir avec soin les techniques

qu'elle utilise n'est pas divtc par le seul desir de creer le Plus d'emploi possible.

A 1'hem-e aotuelle, les induetri^ africaines de creation recente applxquent des techno

logies empruntees aux paya avances sans se preoccuper outre mesure des conditions

economiques dans lesquelles se deFloient leurs activites. Cela explique pour une part

le fait, souvent releve, que 1-Industrie africaine est inefficace et, en particulier,

qu'elle est incapable d-affronter la concurrence sur les marches d'exportation. En: fin

de compte, les resources cjue 1-usage irreflechi de la teohnolo^ie etrangere obcre le

plus sont precisement celles qui font actuel:.ment defaut en Afrique : capitaux,

personnel de direction et de Eestion, main-d'oeuvre qualifiee, etc. Pareille pratique

peut conduire a importer deE equipments et des matieres premieres a des prix surevalues

et a exporter, si exportations il y a, des marchandises au-dessous de leur valeur.

La mise en oeuvre de techniques a plus forte conpoeante de main-d'oeuvre cue celles

utilisees a present entrainerait des pressions non nogligeables sur les ressources

financiers et les competences, disponibles, notament en matiere de gestion. Ces

pressions seraient cependant plus tolerables que celles cm-engendrerlit le recours
a des precedes a haute intensite de capital. L'emploi de techniques a haute intensity

de main-d-oeuvre perrnettrait eertainement de mieux tirer parti de 1-avantage comparatif

dont 1-Afrique dispose en ce domaine et il v a lieu de penser que ces techniques

seraient plus efficaces et plus concurrentielles que celles utilisees par les entre-
prises existantes.



122. On avance souvent des raisons de caractere technique ou economique pour expliquer

pourquoi la rapport capital-travail dans les pays avances ne s'ecarte pas davantage

qae celui qui prevaut dans les pays en voie de developpement. Pour ce qui est des

raisons d'ordre technique, il est quelquefois suggere que la possibility de modifier

le dosage des facteurs dQ production interdit en fait tout choix. II existe sans doute

-des industries, le raffinage du petrole par example, ou la comMnaison des facteurs

de production est relativement rigide, mais ces industries ne sont pas nombreuses,

iDans la plupart d'entre elles, il existe de-vastes possibility de choix technique.

Cela pose, on fait frequemment valoir que ces choix ne sont pas effectues de maniere

/'rationnelle-Sca-rlteEprixdes facteurs sur lesquels ils se fondent sont-'diformfc" "pap.-

mesures teiles que les treves fis.cales et autres aides a 1 'investissement qui abaissant

artificiellement le cout du capital, tandis que d'autres, notammenf les lois sur le

salaire minimum accroissent, tout aussi artificiellement,- le oottt^ della^niiawl^oewre.

II est en outre souvent fait mention dans ce contexte de monnaies surevaluees et de

certaines pratiques commercialese

123. II convient de noter que m§me, la ou les techniques a forte composante de main-

d'oeuvre cm fait leurs preuves, leur emploi a une vaste echelle rencontre une

certaine hostility Cette resistance serfole tenir au fait que les notions de modernite

et celle de haute technicite sont generalement tenues pour equivalents, d'ou le

sentiment que seules les techniques de poiirte sont dignes d'intergt et que t^ut autre

precede est a ecarter. Plus serieuse est la crainte, souvent exprimee, que le recours

aux techniques a haute intensity de main~d'oeuvre equivaudrait a creer des emplois aux

depens de la croissance et pourrait de ce fait se reveler, a long terme, prejudiciable

a 1'emploi lui-mgme. La question de savoir si cette crainte est fondee ou non peut

-difficilement 6tre.tranche -a^rxori^ lla^ponse depend .e^effet de lla-pcopeastoti
a epargnsr des differentes classes sociales at de la rentabilite relative des diffe

rent es methodes de production. Les donnees dont on dispose a cet egard sort ^El
t

ent es methodes de production. L

et peu concluantes, Leur nomhre va cependant croissant et elles suggerent que, du

moins dans certaine. industries et pour certains niveaux de production, les techniques

a forte composante de main-d«oeuvre sont plus rentables que les precedes a haute

intensite de capital.

23/ La reponse implique peut-§tre un jugement de valeur concernant les intents
respectifs de la generation presente et des generations futures.
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124. to discussion.qui precede a permis de decrire comment s'effectuent les transferbs

de technologie vers 1 .Afrique et a raontre que les precedes appliques pour y choisir

les techniques de production sont en derniere analyse prejudiciables aux interns

afrxcams. A tout le moins, le "prix" des transfers est excessif et 1-on peut

soutenir que ceux-cf entrafnent une repartition defectueuse des ressources et des

erreurs dans le choix des techniques, encore que ces erreurs ne sauraient etre imputee,

au seul mecanisme de transfer*. Le choix d-une technologie erronee fait que le nombre

d-emplois crees est inferieur a ce qu-il aurait pu etre et se solde probablement pour

Industrie africaine par un niveau d-efficacite inferieur a ses besoms et a ses
possibilites.

125. Si cette analyse est correcte, quels sont les problems de caractere politique
qux en decoulent et quelles mesures peut-on prendre pour readier a cette situation ->

II xmp-orte tout d-abord de s-interroger sur le sens mgme de la notion d-autonomie.

Dans le contexte actuel, africain et mondial, 1-accession a 1-autonomie n-equivaut
manxfestement pas a la rupture des liens avec Leconomie mondiale. Elle comporte

cependant. (ou devrait comporter) 1-aptitude a determiner dans une large mesure, a la

lu.Bxere de Linteret national, les conditions de la participation aux relations

economics internationales. A cet egard, qu-il s .agisse du transfert ou du choix

des tectaiquw, les pays avances n'ont pas tenu suffisamment compte de 1-lxrtSrtt
natxonal des pays africains. Au plan politique, il est done essentiel de renforcer
la capacity de 1'Afrique a un developpement autonome,

126. Comment peut-on y parvenir et a quells fln ? Pour parler vitS) en ren

mecanxsmes de Unification et, partant, la capacite de recherche et d-evaluaticn
ortxerae. Sur le plan de 1 ,organisatiorli cet o,jeotif ^^^ ^ ^^ &

la creation d-unites qui, tout en restant reliees entre elles, se specialiseraient
respectxvement dans le choix et le transfert des techniques, encore qu-il serait

«ant d^ppeler ^attention de tous ceux qui s-occupent de devaluation des promts
sur les problems poses dans le present doc^ent. * oe qui concede le transfert es
techniques, ,1 est indispensable d-identifier les principal points faibles des

_es existants, de definir une procedure de contraie de tous les accords relatifs
a la technology et de forcer le pouvoir de ^^ dgs
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127. A certains egards, il est peut-gtre plus facile ,dTassurer un contrSle efficace

des transferts de technologie que de venir a "bout de tous les problemes que pose le

choix des techniques. Le controle du transfert des techniques demands surtout de

"bonnes connaissances gensrales, tandis que le choix exige en outre une solide formation

scientifique et technique ainsi que 1*aptitude a -ddtecter et a stimuler les innovations

technologiques prometteuses dTorigins locale, II n'est pa.s facile de rsunir rapidement

oes conditions supplementaires. Le processus peut toutefois 8tre enclench^ a n'importe

quel moment.

*28. II convient en outre dTajouter deux choses. D'abord, il existe un certain nombre

de questions dont 1'etude peut contribuer a un accroissement systsmatique des connais-

aanoes et a an renforcement progressif de lf efficacito des politicoes poursuivies.

Ainsi, un gcuvernement desireux d'encoura^er la mise en oeuvre de techniques a forte

composante de main-d1oeuvre peut s'assigner deux grands objectifs et s'efforcer de les

a'lvi&xndre. du moins pour une part, simultan^ment, II peut, dfune part, essayer de

modifier la composition de la production - en tenant dtfment conpte, entre autres, de

I1 clasticito-prix et de I1 ?"• asticit-S-reventi de la demande — de maniere a accroltre

l'impoi-tance den fabrications a haute intensit-5 de raain-dfoeuvre et, cVautre ptj?t,-sans

chercher a alt^rer cette composition, s'efforcer d'influencer le choix des techniques

en intervonant au nivea-a des entreprises, en prooodant a iMtude des technicnies de

13change .et en diffusant les resultats de ces etudes.

129, On notera ensuite que ce qui dop.asse les possibilites des pays pris isol4ment

peut gtre a leur por-6e s'ils conjuguent leu-'-s efforts. L'objectif fondamental a

roaliser en matiere de recherche et drevaluation approfondies a un douple aspect :

a) II est necessaire de renforcer la capacity d1intervention immediate des

autorifcas responsablesf- puisque les transferts et le choix des techniques

sont un procesnus ininterrompu:

b) I] faut renforcer les institutions nationales competentes en mettant en

oeuvre des programmes de formation spocialement concus a cet effet.

130* On trouvera ci-apres les gran&es li.^nes d'un programme d1action destine a

promouvoir le transfert efficace et I1application pratique des teohniaues industrielles.

Gompte tenu de la discussion qui precede et des principaux obstacles au .transfert et

au choix dos techniques, la Conference souhaitera peut-etre exprimer son point de vue,



elaW-er des directives pour la formulation de grandes orientations et d-finir les

domaines ou des mesures prioritaires s-imposent a 1'echelon national, multinational
et international..

A* Meanres a prendre a 1'Echelon national

Les mesures oi-apres sont proposes pour examen et, sventuellement, pour
approbation :

a) Les pays devraient accorder toute 1'attention voulue a la formulation et
a la mise en oeuvre de politicoes et de strategies nationals applicable*

au transfert et au choix des techniques qui feraient partie int^grante de

leur strategie globale d'industrialisation;

t) II importe que soient mis en place des m4canismes et des organisms charts
de surveiller et de ccntrSler le choix et le mode de transfert des

techniques Strangles. II faudrait contrSler plus strictest 1-aooui-

siticn des connaissances techniques strangles. \ cet %ard, le "exique
devrait servir d'exemple-^L-

c) II faudrait enccurager les organisations d< employees et les associations
-■ ■-.. et federations indti»trleileB-& orto des centres de documentation pour

fournir des informations de caractere technique a leurs membres;

d) II conviendrait de creer des or^anes oentraux de documentation et d-infor
mation charts de suivre Involution des techniques dans le monde en

liaison avec les organismes et les centres ragionaur et internationaux de
documentation et d'information xndustrielle-

e) II faudrait prevoir des institutions de services commons Pour la petite

Industrie et l'artisanat qui fourniraient des services de vulgarisation et

de formation technique en vue de 1'iitilisation des nouveaux materiels et
des procedos techniques:

24/ Voir document CMI.a/lUR/TP/5, §§ 43 et 44.



f) Des mesures appropriees devraient Stre prises pour assurer le perfection-

nement des competences et dec connaissances en matiere du choix des

techniques du personnel administratif et technique charges" de 1'etudej.de

I1evaluation, de la miss au point et do 1'execution dec projets ainsi que

des contrats qui sry rapportent?

g) II faudrait assurer un ensei^nement et une formation professionnels et

+-echniques a tous les niveaux, pour repondre au:c "besoins provus de

travail levurs manuelsv de techniciens et de ca,dres de direction;

h) II faudrait encourager la creation et/ou I1expansion d1industries locales

de constructions macanicrues qui en un premier temps produiraient des biens

dfaquipemRnt et des pieces dstachoes de conception simple et crui, par la

suite, pourraient gtre diversifiaes pour produire du matoriel plus complete.

On pourrait pryvoir en meme temps un systeme de primes pour les inventions

locales et I1institution de "brevets pour prot^^er les adaptations

df inventions otran^eres:

i) II faudrait creer sur- place des societss offioielles ou privies de

consultants en matiere industrielle et de gestion. Ces institutions cr^^es

avec ou sans la collaboration.de sooist^s de consultants de pays indus

trialises contribiieraient puissamment au dsveloppement technologique des

pays. A cet Sgard, on peut citer l'exemple de 1'^^ypte et du Soudanr^-',

j) Dans le cadre de ieurs efforts en matiere de recherche et de dsveloppement,

les pays africains do^rrp.ient donacr la priority bxc: programmes de recherche

scientifiqnie et iridustriclls et favoriser 1* adaptation des techniques

etran^eres aux besoins Ioc^'lix* La recherche fondamentale devrait e*tre

encourage© de fa9on a favoriser le dsveloppement de techniques indigenes

mieux adaptees aux ressources et a la dotation en facteurs de production

des pays en voie de dsveloppement•

25/ Le Soudan a adopte une loi visant a encoura^er la creation dTor:^anisraes de

consultants et a les rSglementer.
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k) II faudrait peut-Stre prevoir des stimulants plus efficaces et une aide

financier directe aux entreprises locales afin de les encoura^er a developper

leurs services de recherche et d'yfcude dec produits-

1) On pourrait solliciter 1'OITOI, la CSi, la CTOCT3D et d'autres organisation,
Internationales d'apporter selon qu'il conviendrait leurs conseils et leur

assistance pour rosoudre les problemes qui se Posent dans les domaines

enumeres plus haut.

S, Kesures a I1echelon regional

131. Les recommandations ci-apres sTad.ressent auz organisations nationales, r^onales

et Internationales compotentes pour suite a donner. Ces organisations devraient :

a) -Veiller a 1'elaboration, la coordination et l'applioation de politicmes

nationales et re^ionales et de mesures visant a favoriser le libre-3chan^e

de renseignements et de donnees drexperience concernant lTutilisation,

I1adaptation et la modification des techniques ^tran^eres-

b) Proceder a la creation de centres ro^ionaux et/ou sous-rejrionaux de documen

tation et drinformation technique.-

c) Proceder a la creation d1 institutions r'Sgionales et/ou sous-r^onales de

recherche specialises charges dfstudier les problemes de technolo.^ie

industrielle conmnins a plusieurs pays;

d) Adopter u.e position de principe oommune en ce qui concerne le caractere

restrictif de certaines r.odalitas et de certaines conditions fixrurant dans

les contrats relatifs au transfert et a l'emploi des techniques otran^eres

dans les pays africains, qui ont tendance h limiter et a restreindre 1 Mohan/

de connaissances techniques entre ces pays et en particulier le d^veloppemen-

des exportations intra-africaines et visent a faire schouer les mesures et

les accords de cooperation rationale.



13?.. II apparatt gue la p.lupart des .pays africains en voie de diveloppement aspirent

de plus en plus a, eta"blir but le plan international une meilleure entente et une coope

ration plus, otroite avec les pays fournissetirs de techniques et leurs associations

professionnelles et leurs federations industrielles afin de tenir compte des "besoins

et des interests de chacune des parties. Un effort dans ce sens permettrait dTassouplir

ies conditions applicables au transfert des techniques. 7)ans ce domains, c'est aux

organisations Internationales compstentes qu'il appartient de prendre I1initiative et

de la developper.

133* Dans ce domaine a,ussi 1'idoe d'un code de conduite international s1 impose de plus

en plus comme une ngcessite ainsi qua le besoin d'une meilleure entente entre les pavs

industrialises qui sont la source principale de connaissances techniques et entre les

pays en voie de doveloppement qui en sont les "binoficiaires- II importe done cmTun

esprit dfentente et une volonto de cooporation sTinstaurent et qu'ils recueillent la

comprshension et 1'appui de la communauta interna.tionale.

134- L'ONUDI et la CHA, en etroite. collaboration avec les ^ouvernements, les insti

tutions de recherche et les eociat3S des pays industrialists d'une part, et les pays

en voie de dsveloppement d'autre part, devraient lancer des pro^ammes axes sur la

pj.se au point des techniques les mieux adaptees aux conditions particulieres des pays

aux marches atroits et aux ressources limit^es, cTest-a-dire des pays en voie de dsve

loppement et en particulier aux moins a,vances d1 entre euxa



V- POINT 7 BE L'OBDKa D'J JQUH - FmNCEKENT INDUSTRIAL

135. Une dee decisions fondamentales a prendxe lorsque l'on formule un plan de develop-

pement est celle qui a trait au rSle a assigner aux participants etrangers pour assurer

le suoces du plan. La participation etran^re pent revStir de nombreuses formes, mais

dans le present document on s'interesse essentiellement au secteur prive; aussi se

limitera-t-on au r81e des entreprises etrangSres. Les societes multinationales

constituent actuellement le moyen principal pour les pays developpes de proceder a

l'etran:?er a des investissements prives et le volume de ces investissements a depuis

lon^temps depasse le volume des placements de portefeuille, moyen jadis traditionnel

de faire des placements a 1'etranger. Les societes multinationals ne se contentent

pas de contribuer aux ressources financiers du pays h5te, c'est aussi la seule forme

de participation etrangere qui coraporte d'importants transferts de capitaux. Si, apr&s

avoir pese les avantages et les inconvenients qu'il y a de fonder le succls d'un plan

de developpement sur une societe multinationale purement etran^fere,. on - declde---^^ renonce

a cette option, cela n'implique pas que l'on rompt totalement avec le secteur prive des

pays industrialises, car il reste d'autres formes de participation etran^dre : societe

en participation constituee entre une societe multinationale etrangSre et le secteur

public ou prive du pays hete, contrats de gestion, projets "clefs en mala'1 et accords

de licence. Toutefois, de toutes ces solutions, seule la societe en participation

comporte un element de financement.

136. Les pressions qui s'exercent en faveur rl'une participation des societes privees

etrang^res sont de deux ordres. Su point de vue des pays d'Ai'rique, c'est l'echec

relatif §, relever le niveau des revenus par 1'industrialisation et, notamment, par le

developpement du secteur manufacturer. Ces 10 dernieres annees, le taux de croissance

de la production man.:facturiSre a ste relati-ement satisfaisant si on le compare a

celui des pays industrialises, mais etant donne le niveau tres bas a partir duquel les

accroissements en pourcenta^e sont calcules, les progres realises recerament sont loin

d'Stre remarquables. Pendant la mgtne periode, la part des pays africains dans le total

mondial de la production manufacturiere n'a pas augmente. Qu'il s'a-gisse de "reduire

la pauvrete" ou du "rattrapa-ge", les efforts recents d'industrialisation ont echoue.



Le manque dTinvestissemen'ts ou l'insuffisance de la capacite d'absorption ont certai—

nement contribue a cet echec et il faudrait §tre bien optimiste pour imaginer que les

capitaux et lee connaissances dont disposent les pays *en-voie de developpeiflent auxquels

s'ajouterait l'aide internationale "publique" (financiere et technique) suffiront a,

resoudre rapidement ce proble"me, II est done necessaire de recourir a d'autres sources

d'investissementj e'est-a-dire essentieliement au secteur prive des pays industrialises,

137• Egaleraent du c3te de 1'offre s'exerce une pression, encore que moins forte, pour

; elever le niveau de la participation etrangere en Afrique. La maximisation de la

croissance de la production ou de la part du marche} et le desir d'exploiter des

avantag-es monopolistiques (resultan.t, d(une part, de la qualite de la gestion des

techniques et de la commercialisation et, d'autre part, de l'extrSme diversite de la

production) sont des forces puissantes qui poussent les societes multinationales a

etendi'e leurs activites dans les pays en voie de developpement comtne dans les pays

industrialises, Jusqu'a present, bien peu d'entre elles ont cree des unites de

production en Afrique, mais on peut esperer que l'offre ~ ou l'offre potentielle -

de production augmentera a mesure que I'economie des pays africains poursuivra son

expansion-

13S-, La question de savoir si les pays d'Afrique devraient ou non §tre disposes a

accepter un afflux de ces societes nrest pas un probleme exclusivement ecor.omique, car

les considerations d'ordre politique pesent dktn gi-and poids dans la reponse qu'on lui

donne. 1-I§me B[il nly a pas de conflits ideolc^iques, il faut tenir compte de la possi-

bilite d'une subtile orosion de la souveraine-'e nationale, resultant de la presence et

de l'activite d'une societe multinationale dans le pays. Cela dit, il iraporte de

souiigner que les facteurs economiques lies a 1'implantation de societes multinationales

- en Afrique sont d'une importance capitale pour l'economie de la plupart des pays

africains et que la question fondamentale, a savoir determiner s'il faut encourager ou

- non la participation etrangere sous la forme de societes multinationales ou sous celle

de l'une des variantes decrites plus hauty est un probleme justiciable de 1'analyse

economique. Les paragraphes qui suivent sont consacres a un examen des incidences de

la participation etrangere, et des problemes qu'ello pose aux pouvoirs publics des pays

africains.



Les couts et les avantages de la participation etrangere

a^ Les soci'teg multinationales

'S°. ^oser en detail les argents gui militant pour ou centre la participation

Sere, iaire une analyse cofits-avantages du systeme des societes multinationales;

entierement les variations de 1'incidence et de la structure des couts et

* adages d'un secteur industriel ou d'un pays a un autre, prendrait troP de ten™

, ,ous bornerons a donner de la question un apercu tres bref..mais, nouS l-esperonr,
v.giule.

140. LoS avantages gui decoulent de 1'invest!ssement direct sont les suivants : la

Pxup,^ dSS.societes multinationales financent la creation des unites de production

cru-elles xmplantent dans les pays en vote de Mveioppement, soit avec leurs .ropres

essourcos, soit en oontractant un emprunt sur le marche financier international. Comme

g l.c.To, lo ,-uitat e,t ^ n^

pnaur nouveaux, qui permet c.e surmonter les difficult^ dues a 1-absence d-epargne

ct a la pinurie de devises etrangeres. (L'expansion ulterieure des societes multi-

natxonales peut fort Men par la suite etre financee a 1'aide des benefices realises.)

Outre, cet apport financier, 1-implantation d'une socxeto multinationale entralne la

croat.on d'emplois Men remuneres (directement, et par son effet "nmltiplicateur",

e, »d<entrapment") et apporte avec elle un "bloc" de competences techniques et de

ge.xion ,ue les entrepreneurs locaux eux-memes peu nombreux, auraient Men de la peine

* conctxtuar, pour ne rien dire du coftt d'une tell, op^ation^/ On peut ,onc dj^ ^

> 'i/niJantation d'une societe multinationale eleve le niveau general des techniques de

production et de gestion dans 1-ensen.ble de 1'economie et, en outre, cree un centre

a nariir ducj^l n' o^ors. une diffusion deS technicrues, par 1-emulation et grace a

I'e.sai.nage des ouvriers qualifies et du personnel qu'elle aura formes; gr^ce aussi

au:c efforts directs ™ fera la societe pour former ses fou.nisseurs locau* de matieres

PCTetSi etC" l6S ^li^teurs looaur rt* Ses prodmts, et les entrepreneurs locau,:
n.o-it elle utilise les services.

ainsi par 1'economie du pays hote ne se limitent pas

e?oseroar les s°cUU i«^ il*
^ realisees par leurs filiales. Pour une etude complete des couts

v, .e., economies, voir le document intitule : Transfert des connaissances techniques.
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141. Un autre avantage important est que le ""bloc" technologique fourni par la societe

multinationale est en general inclus dans une proposition de projet soigneusement etudie,

ce qui evite au pays intoresse d'avoir a s'oecuper lui-m§me de 1'etablissement du projet,

ce qui ne lui serait pas toujours facile, vu qu'il manque souvent de specialistes

necessaires. Ajoutons que de nombreuses societes multinationales s'interessent a

1 'exportation—>J en raison de leurs contacts international et de leur experience du

commerce international. Le taux de croissance des societes multinationales est en

general tres satisfalsant, et 1'on peut compter que les filiales implantees dans les

pays en voie de developp ment auront une expansion rapide, notamment au debut; en effet,

1'existence de debouches tout prepares, desservis par le reseau de vente cree par la

societe mere, ainsi que la faculte de disposer de fonds pour la constitution du capital

fixe et du fonds de roulement permettent a ces filiales de ne pas avoir a s'inquieter

des obstacles les plus serieux qui souvent paralysent la croissance des entreprises

indigenes independantes. Dans de nombreux cas egalement, les societes multinationales

stimuleront la concurrence sur les marches locaux ou rsgnent souvent des situations

de caractere monopolistique ou oligopolisticrue - et ou la competition n'existe pas,

du moins au sens ordinaire du mot. Enfin, et m%me surtout, il y a les impSts . que

la societe multinational paie sur ses benefices, car ces recettes represented un

transfert de ressources du secteur etranger au secteur national, et permettent a

l!econoraie du pays de tirer un profit direct de la productivity superieure de la societe

multinational. Get apport sera p^rticulierement appr-cic dans les pays ou la perception

des imp'dts sur les bcinrfices realises par le secteur national ne va pas sans difficultes,

et ou les activates economiques du secteur public beneficient d!exemptions fiscales.

142. Si l'on examine maintenant 1'aspect "couts" du bilan, on constate que comme du

c&te "avantages", la nature precise des couts supportes par l'economie du pays h3te,

du fait de 1'implantation d'une societs multinationalejdepend du caractere de cette

societe, du secteur dans lequel elle exerce son activite, et de l'economie du pays

interesse. Nous nous bornerons a donner un bref resume des aspects les plus importants

de la

2uJ C'est aisni qu!entre 1966 et 1969, d'aprfes une recente etude de Reuter, les

societes des pays d'Amerique latine contrSlees par les Stats-Unis se sont inscrites

pour plus de 10 > de la^valeur ajoutee dans le secteur manufacturierT mais pour plus

de 40 % des exportations d1articles manufactures.

29/ Pour plus de details, voir le document intitule "Evaluation des propositions

de participation 61rangere dans le secteur manufacturer des pays africains"

(CMI.2/iWR/tp/i6).



143. Qu'xl s-agisse d-aide strange ou d'investissemente .tracers priv^s le proUeme
du service de la dette se pose de toute maniere, nais dans le ca, cui nous occupe,

1 elsment profits/interets (si la societe multinational fait de bonnes affaires) tiendra
present dans les sorties do capital une Pl,oe plus importante cue si le fina.ce.ent
xnxtxal s etait fait avec de singles e.prunts. Tn outre, la pratique des prix fictifs

ou arbxtraires pour les importations et les exportation (particulierement "dans les
relatxons oommeroiales avec les filiales) ainsi que aB vereement a la Hooi*t< m^re de

-devances pour des travaux de reohe.che^,velopPe,ent, les services d'admiration
et de gestion, etc., dome aux sociatae aultinationales une .-.ande latitude ,our 1,
determxnation du volume des fonds transfers a l-5tranSer fet faire en eorte cue 1S

"t-enofioe" dSolarS ait peu de rapports aveo le rendement rfel ou ffi6n,e la viaMlit^

co^nerciale de 1'entreprise). Certes, toutes les society .nultinationales ne voudraient

nx ne pourraient user de telleo m3th0d.es, mais il n'en faut pas moins en envisa^r

1'dventualito, surtout la ou se pose un problems de devises. Oertaines 8Oci«*s multi-

nationaaes, en particulier celles dont les activity sont orientees vers 1 - exportation,

ont tendance a importer une quantito importante des articles n«oesSair.s a leur

fonctionnement, ce ,ui diminue florae peu leur interest en tant oue productrices de
devises.

144. Les importations au^enteront ^alemr-nt, Men quo dana une moindre proportion en
raxson du fait o^e les S0ci3tes multinationales 9!nploisnt du personnel .tran,er, leo^el
console plus de produits importe3 que la population locale, .^autre part, les

producteurs et leS consommateurs locaux peuvont avoir tenda.ce . o-orienter vers des
produxts xinportos ou des produits de -nT^ti^-n,^ •
, . ^ ' .^ubsti^.ion, ei) raxoon de 1'accroissement de la
demande et de .l-effet dxt de "demonstration.; respectivement.

143 Plus xmportantes sont lee incidences des soci3t4s multinational s,xr le niveau

31 "~*" l0°ale- X1 t ^"
l s,xr le niveau

31 "~*" l0°ale- X1 eSt P-^"ement possible me le niveau de 1: ,par.^ locale
oa::sBe tandxs TOe la consom,ation au^entera. Si on ajouie a cela 1'effet des Cla

;V VSrS5S ^ 16S °°MS -"inationales a leur personnel (et la .osiMlVSrS5S ^ 16S °°MS -"inationales a leur personnel (et la .ossiMlit,
salaxres aagmentent sous 1'effet de la concurrence ^ se feront le/BOci^B "



multinationales et les firmes locales pour s*assurer les services d'un personnel qualifi^,

dont lfoffre est peu Slastique) ainsi one les problsmes dSeoul ant des politiques de

credit qu'on peut §tre tente d'imposer a des socistos qui, effectivement, peuvent .

obtenir a I'extsrieur des ressonrces en apparence illimit*es, on verra rme la rS^ression

de la tendance locale - dsja marginals - a epar-^ner peut crser, a court terme, un

probleme de stabilisation et, a long terme, un probleme de pgnurie de ressources inves-

tissables, si la source de capitaux constitute par lea apports des soci4t^s multi

nationales vient a se tarif,

146. Un autre probleme soulevs par ces soci^tss multinationales a trait a leurs

techniques de fabrication. Des recherches r3centes^-/ ont montro que les sociot^s

possedant des filiales dans les pays en voie de dSveloppement ont frsquemment recours

a des techniques'inapproprises", exigeant trop de capitaux et trop peu de

main-d1oeuvre^/ II y a de nombreuses raisons a cet etat de choses: il suffit de

remarquer qufil peut en fait se justifier du point de vue des intsrgts ssn&raux de la

societe urultinationale alors que du point de vue du pays hote, il s'a^it d'une mauvaise

repartition des ressources car a) une telle situation tend a a^graver le choraa^e parmi

les travailleurs non qualifies dont les salaires virtuels sont bas, b) a accroftre la

pression sur le marche de la raain-d1oeuvre qualifioe, c) a provoquer une inflation des

salaires, ce qui entrave le developpement et l'utilisation des techniques a forte

30/ Reuter a constate que sur les Tn> filiales otndiies, i7 utilisaient telles

quelles1 les techniques de production de la cocioto mere, tandi'3 que 1° y apportaient

des modifications, dues essentiellement aux differences dans 1'ochelle des op^ra,tions.

31/ Qn estirae parfois que ceci est du au fait que la production des soci^t^s multi

nationales jouit dfun monopole sur le marchs interieur. Toutefois, cette condition

n'est pas aTasolument necessaire si les avantagen au point de vue co<its de production

dont beneficient les socistes multinationales proviennent du fait qu'elles peuvent

Obtenir des connaissances techniques, voire mSme du materiel, a un prix inf^rieur a

celui du marche. Ces elements monopolistiques dans le march3 des facteurs de

production pourraient Stre beaucoup plus importants.



composante de main-d'oeuvre, d) a encoura^er la fabrication de produitB plus elabores

que ceux dont le marche local a besoin - car il existe souvent une relation entre le

niveau de complexity d'une technique et la crualita ou le degr* d<elaboration d'un

produit - par exemple, fabriquer du sucre raffing la ou du Sucre moins clabor* suffirait

pour satisfaire la demande locale, e) a elever le niveau absolu des l,5n*fices (et par

consequent, selon toute" probability celui des transferts de fonds a 1'etran^er,

comportant des operations de change) tout en reduisant ie taux de rentabilite dgs

investissements. a moins que les produits de la society multinationale en question ne

jouissent d'une situation de monopole sur le marche local^/ f) a imposer des pressions
excessives en mati&re de quality et de delais de livraison sur les fournisseurs locaux

et a. reduire ainsi las effets d'entratnement en amont, ^) a r^duire les effectifs de la

main-d'oBuvre emploj-ee et, par voie de consequence, a limiter la formation du personnel,

147. Une politique de repartition des resources peut e^alement gtre vouee a lichee

si une protection excessive contre lea importations est accords, pendant trop lonTtemp:

a une societe multinationale en vue de l'inciter a investir. II sfa-»it la en fait

d'une forme tres repandue drincitation qui peut servir a perp^tuer l'inefficience

resultant drune option technique erronnee, le paiement de salaires excessifs et m§me

ie choix nalencontreux d'une Industrie. La presence d'une aocttti multinationale

jouissant d:une situation de monopole craee par des mesurea de protection et ayant'de

ce fait la possibility de repercuter les couts sur le consommateur local peut conduire

en fait a un abaissement du revenu rael. Un haut niveau de protection attire des

societes dont les activity exigent des capitaus: importants et sont orientees vers la

production en sarie d1 articles ^sq^alors importes, plut8t que des sociotos orientoes

vers I1exportation et appliquant des techniques a forte composante de main-d1oeuvre-

La possibility que comportent normalement les mesures de protection, d*importer en

franchise des biens d1equipement, tend a entraver le developpement .drune Industrie

32/ C!est notamment le cas lorsqu'une technique suparieure (en terme de coHts)
est disprnible mais non utilisae. Ici la possibility de reporter les coUts (dont les

versements de salaire "excessifs" sur Iqs acheteurs locaux, en raison de la situation

de monopole dont jouissent les produits de l'entreprise sur le marcho national, est

evidemment une consideration decisive.



national de.ces biens, et par voie de consequence, la creation d'industries locales a

forte intensite de main-d'oeuvre• La protection ainsi accordee aux societes multi-

nationales tend a perpetuer l'etat de "dependance technique1- des pa:rs en voie de

developpement.

. Les entreprises multinationales peuvent G^alement gSner la realisation d'autres

objectifs &u gouvernement du-pays hflte. Leur creation n'est notamment pas de nature

a. favoriser la politique rationale (et I1 elimination de la "dualit^'O car les soci^t6s

raultinationales ont tendance a s!implanter dans les :grandeSeville3,. contri"buant ainsi

a accroltre le pouvoir d1attraction des zones urbaines et creant une nouvelle "olite"

de travailleurs uroains "bien remunires (ce qui peut e^alement avoir das effete pr-=ju-

diciables sur la rapartition des revenus). La presence de societes raultinationales

peut comproraettre la politique de main-d*oeuvre dVun ppys. carT dfune part, elles

favorisent llMexode des cerveaux" et, d1 autre part., les relations de. travail peuvent

se deteriorer dans les usines qui leur appartiennent. du. fait.c'.u caractore non national

de ces societes^. Dans le cas d'une recession globale de la demande, la soci-rM

nmltinationale peut envisafcer de se replier sur les installations de la socirtn mere

aux depens de ses filiales a lrotran^er- d!ovi le risque Evident pour les pays en voie

de developpement de voir le fonctionnement des entreprises iraplanises sur"leur

territoire perturbs plus que de raison par les fluctuations de la demande, ce oui

pourrait entralner de serieux d.^socruilibres dans 1'emploi et les revenus. Tl est

egalement possible que les salaires relativement slevos versss au personnel des

sociatss multinationales invitent des coraparaisons desobli^eantes et "empoisonnent"

les relations du travail dans les firmes locales qui n'ont pas les moyens fle v«rs«r

des salaires comparables.

33/,Les donnees dont on dispose a ce sujet sont oontradictoires.
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149. arfin, lira!, probleme de la souverainete. L-opinion, tres repandue, que les
sooetes multinational constituent une menace pour la souverainete nationals est une

TZ^^l Tfianoe' Mais si les coats et les avantaees —--
dangers prives dans un pays peuvent «„ Values avec plus on

'eXlStS e"~— «*» ** -surer la SouveralneL. m.I
nt, tout dftat sur cette question fait davantage appel aux Ju^ents de valeur

qu au oa^cul et son issue est difficile a prevoir.

b' Autres formes de participation etranyere

150. Toutes leB formes de participation etrangere autres que la societe multinationals

presented des inconvenients et des avantages specifiques. Cependant, la participation

active du pays h3te s'accrolt a mesure que 1-on passe de l'entreprise-commune-au

contort, de gestion, etde III 1 • i^rtaU**!^ clefs en main et a la cession de licences

de fabrication; la liste des inconvenients et des avantages dinunue et 1'on se rapproche

de plus en plus de 1'entreprise pleinemant controls et exploitee par des nationaux.

II est evident ou'un inconvenient important : la menace qui pese sur la souverainete

du pays, s'estompe a mesure que la participation etrangere diminue, mais il est impossible-

de se prononcer sur le Ulan global des avantages et des inconvenients nets; en effet,

quelle que soit la formule consideree le resultat final est fonetion, une fois de plus,

de la nature de l'entreprise, de 1-industrie en cause et de 1-economie du pays ^

Politiques et instruments d'investissement

151. Les facteurs intervenant dans la definition des politiques et le choix des moyens

mis en oeuvre pour procurer au Secteur manufacturier des pays africains les ressources

exteneures dont il a besoin sont etudies en detail dans les trois documents suivants
dont est saisie la Conference :



a) The appraisal of Proposals for Foreign Participation in African

Manufacturing (Evaluation des propositions de participation etrangere dans le

secteur manufacturer en Afrique) (document CMI.2/lKR/TP/i6)

b) Problems of the Harmonization of African Investment Laws

(Problemes relatifs a 1'harmonisation des legislations des pays africains

en matiere d'investissement) (document CHI.2/INR/tp/13)

c) Some Obstacles to Prospective Foreign Investment in Africa (Obstacles aux

investissements etrangers 3n Africme) (document CMIb2/II\TR/TP/14).

132. La premiere etude propose des roethodes pour devaluation des projets industriels

comportant la participation de capitaux c'trangers. Elle est basee sur 1'observation

empirique du fonctionnement d'entreprises etrangeres dans un certain nombre de pays.

La deuxieme etude consiste en un examen et une analyse des lacunes des dispositions

legislatives et des formules d'incitation auxquelles il est fait appel en Afrique

pour attirer les capitaux etrangers necessaires pour mener a bien les projets de

developpement. Quant au troisieme document, prepare par la SIFIDA^/ il passe en

revue quelques-uns des obstacles que doivent surmonter les investisseurs prives qui

envisagent de placer des capitaux en Afrique. La SIF'IBA ayant ete creee pour inciter

les detenteurs de capitaux etrangers a investir en Afrique, les problemes qu'elle a

a resoudre interessent les responsables de la formulation des politiques d'investis

sement dans las pays africains.

153. De la part des pouvoirs publics, l'emploi strate^gique des investissements etrangers

exige des mesures visant a definir des principes directeurs en vue de mobiliser ces

investissements et de les orienter vers des secteursf des programmes et des projets

prioritaires, L'experience a montre qu'en Afriaue, les capitaux etrangers prives

etaient investis de preference dans les industries extractives et le secteur des servicef

Les capitaux destines au secteur manufacturer etaient relativement limites et, de

toute maniere, ont surtout servi a financer des investissements fceu -risques destin€s-a

remplacer les importations, Ces capitaux auraient pu oependant etre mis a la'disposition

des entrepreneurs locauxf-ou investxs dans lUndustrie7 grace a des mesures et a des

stimulants appropries.

CMI.2/INR/VP/14,



154. En theorie, il se pourrait true les pouvoirs publics considered que le fait de

s'assurer des prets a long terme constitue une strategie superieure a celle qui se

fonde sur les priseo de participation au capital des societes. Toutefois, en ce aui

concerne les prets, 1'offre n'est pas elastique et, de toute maniere, les conditions

et les modalites dont ils sont assortis ne sont pas de nature a en favoriser de larges

movements vers les Pays d'Afrique ou, en regie gen-rale, le service de la dette pose

dsja un probleme grave. Dans ces conditions, pour accelerer 1'industrialisation, il

faudrait une strategie propre a inciter les investissements prives strangers a jouer

un role preponderant dans 1'industrialisation de l'Afrioue. A cet egard, deux options

presentent un intergt particulier pour les pays d»Afrique.

155- En premier lieu, si lton veut approfondir la strategie d'industrialisation fondee

sur le replacement des importations, il faut elargir les debouches grace a la coope

ration regionale et creer des industries dotees d'economies d'achelle suffisantes. En

d'autres occasions, on a fait valoir que les "entreprises multinationalea-africaines"

etaient l'un des meilleurs moyens de crser des industries integrees de grande

envergure-2/ Les investissements prives etrangers et, en particulier, les societes
multinationals Pourraient, grace a leura prises de participation, favoriser 1'integration

industrielle du fait qu'elles seraient en mesure de hater 1'implantation d'industries

nultinationales et aussi s'inserer avantageusement dans le systeme de partage des

benefices qu'offre l'entreprise multinationale africaine.

156. En deuxieme lieu, les pays notes aussi bien que les investissements prives etrangers

pourraient retirer des benefices croissants de la creation d'industries d'exportation

dans le cadre d'une politique de transfert d»industries des pays industrialises vers

les pays africains. II est probable que 1'augmentation des salaires, l'epuisement

des ressouxces naturelles et les problemes de 1■environnement dans les pays indus

trialises favoriseront une restructuration de 1'Industrie mondiale. Ln tout etat

do cause, il serait bien plus raisonnable gue les politiques dUnvestissement orientent .

les investisseurs vers le secteur des ezportations en general plutSt aue vers les

industries de remplacement des importations.

36/ EMI.2/l?
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157* Les decisions concernant les investissements etrangers ne relevent pas settlement

de la strategie mais aussi de la tactique. Avant de prendre des decisions de ce.genre,

il faut identifier et evaluer le projet industriel considere, le promouvoir, negocier

dans le detail 1'accord de participation souhaite et accorder les stimulants et les

concessions qui peseront sur la decision de 1'investisseur etranger. Les gouvernements

ont le choix entre plusieurs options qui ont chacune leurs avantages et leurs

inconvenients. Us peuvent opter d'attendre plutot que de faire appel aux investissements

etrangers; dans ce cas, il s'agit de comparer les avantages nets des diverses possi-

bilites compte tenu d'un taux d'actualisation approprie. Us peuvent preferer laisser

1'industrie aux mains de nationaux plutot que d'etrangers, mais entre ces deux extremes

il y a toute une serie de Gombinaisons possibles. Les concessions a. accorder doivent

done e"tre fonction du type precis d'accord de participation recherche et elles doivent

tenir compte de la strategie globale de 1'industrialisation.

158. En d'autres termes, chaque proposition de projet industriel doit etre evaluee

du point de vue de l'economie nationale. II faut pour cela arreter une methode

systematique non seulement pour 1'evaluation du projet mais. aussi pour determiner

1'influence 'des politiques et des mesures d'incitation sur les objectifs declares.

Sn Afriqiie, les lois qui regissent les investissements et les stimulants accordes

sont, non seulement genereux mais, dans de nombreux cas, ils sent aussi fort complets.

Ces lois sbnt destinees a accorder des stimulants suffisants mais aussi a proteger

les investisseurs etrangers et lever leurs craintes d'expropriation et de nationa

lisation. Les codes d'investissement en Afrique ont certes un objectif commun, a.savoir

mobiliser davantage de ressources erterieures pour les programmes de developpement, mais

dans I1ensemble, la diversite des concessions et des stimulants ne donne pas a 1'inves—

tisseur etranger un choix bien precis. II faut harmoniser ces codes ou au moins mettre

en place un cadre commun pour la formulation des lois relatives aux investissements

et aux stimulants de maniere a donner a 1'investisseur etranger des directives depourvues

d'ambiguTte. Des lois et des stimulants fondes sur des objectifs, des methodes et des

instruments communs contribueront sans aucun doute a attirer 1'investisseur etranger

vers les domaines prjl^ritaires pour la region en general et pour chaque pays en

particulier.
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159. La definition des domaines prioritaires et la formulation de politicoes d'encou-

ragement satisfaisantes sont sans aucun doute les principal elements d'une politique

d'invesrtissement dee':inee a attirer un volume croissant d'investissements etrangers

de la qualite voulue vers le secteur manufacturer en Afrique. Ces politiques devront

s'appuyer sur des services mis en place pour fournir les renseignements et les donnees

necessaires pour faciliter et hater les decisions, pour mener les negociations et pour

proceder en permanence a l'examen des concessions accordees aux investisseurs etrangers.

Considerant que le clioiat des investissements est nn facteur preponderant dans le

processus de decision, il est necessaire que les gouvernements creent des centres

de promotion des investissements et qu'ils en assurent le bon fonctionnement.

160. Toutefois, on pourrait accorder trop d'importanoe au climat des investissements

et en tirer pretexte pour reorganises entierement les structures administrativesT '

assurer la stabilite politique et eliminer la corruption ou elle existe. II'faut

envisager ces mesures dans une juste perspective. Sans meme proceder a une analyse

rigoureuse des couts et avantages, il est manifeste que les avantages que procurent

les investissements etrangers ne sont pas sup^rieurs au cout d'une reforrae profonde

des structures politiques et administratives d'un pays. En fait, d'un point de vue

strategique, il faudrait que les investissements etrangers apportent une contribution

effective au developpement compte tenu des realites et des contraintes de l'ideologie

et des structures administratives puisqu'il existe des lois et des. politiques equitables

qui protegent les interns des investisseurs. Il est manifeste qu'il n'y a pas de

conflit d'interets dfms les pays ou, par exennle, la politique generale des societes

multinationales complete colle des-pouvoirs publics. Ces politiques visent a favoriser

les investissements dans les economies en expansion. Cette regie etant duplication

generale, les gouvernementsafricains ont done pour responsabilite premiere de favoriser

les strategies et les politiques d'industrialisation propres a engager leur eoonomie

sur la voie d'une croissance soutenue.

en vue d'une action

161. Compte tenu des considerations crui precedent et des documents doirt il a ete

question plus hautT on peut resumer comme suit a 1'intention de la Conference les

grandes lignes de 1'action necessaire pour stimuler un plus grand apport et une

repartition plus equitable des investissements etrangers dans le secteur industriel

en Afrique :



a) Les gouvernements devront etablir, de preference dans les plans nationaux

de developpement economique, des directives claires en ce qui concerne

les investissements privos etrangsrs destinees a de+^rminer les secteurs

prioritaires reserves aux investissements Grangers, a definir les rapports

entre les investissements publics et privss, a. indiquer le degre de controle

que l'Etat souhai-ce e^orcer et a. preoiser dans quelle mesure les nationaux

doivent participer auz projets;

b) II faudra sneourager la cooperation intra-africaine de maniere que tous

les pays adoptent des politiques communes a 1'egard des societes multi-

nationales et en particulier a les inciter a investir dans i) les industries

integrees dans le cadre des entreprises multinationales africaines et ii)

dans les industries d'exportation en tirant arti des possibility's de transfert

d'industries dee pays industrialises;

c) II faudra adopter des methodes systematiques d'evaluation des projets

comportant une participation etrangere pour veiller a ce que chaque projet

soit choisi en raison de la contribution qu'il apporte a la realisation

des objectifs nationaux d'industrialisation par comparaison avec les

autres possibilites d'investissement ou les autres utilisations possibles

de ressourcef. interieures et cxterieures insuffisantes. A cet egard,

la Conference tiendra peut-etre a adopter la methodologie enoncoe dans

le document CMI.2/INR/TP/7»

d) II serait preferable que les concessions et les stimalants soient accordes

en fonction de la contribution des investissements etrangers a, la reali

sation des objectifs nationaux; en d'autres termes on pourrait raisonnablement

faire valoir que les concessions et stimulants devraient etre utilises comrae

moyens de mazimiaer les avantages que chaque projet comporte pour l'economie

nationale;

e) II faudrait renforcer la capacite d'evaluation et de surveillance des projets

dans tous les pays d'Afrique; des organismes comme la CSA et l'ONUDI devraient

apporter leur concours dans ce domaine en dormant des avis et, eventuellement,

en assurant la formation de specialists de 1-analyse des projets et en

participant arjc exercices dTevaluation;



f) II conviendrait de mettre en place un systeme integre de surveillance qui
permettrait aux pays d'Afrique de determiner lea effete des soci<Hes

multinationals sur leur economie ot d'echanger des ,enseignements a ce

sujet. De Pius, etant dcnne aue les activites de ces societes sent multi-

natxonales, il importe gue 1'on en connaisse les effete non seulement a

1'echelon local raais aussi a 1'echelle du continent;

g) II faudrait e^iner la poSSitilite de coordonner leC programmes d>encou
ragement aux aocietes maltinationales;

h) Les gouvernements africains devraient se mettre d'accord sur un "code
des investissements- gui enoncerait les droits et les devoirs reciproques

des societes multinationales et des gouvernements h6tes; cette question

devrait etre etudiee plus avant aveo les gouvernements strangers, en parti-

culier ceux d'Amerique du IJord et d'Europe occidentale;

i) Le probleme crucial pour les gouvernements afrioains sera de former des

speoialistes charges d-effectuer lee taches enumeree, plus haut. Des mesures

s'imposent done d'urgence pon- former les Africains capables de fomvler

des politicoes, d'evaluer les projets, de promouvoir les investissements et

de mener les negociations necessaires en vue d'accords satisfaisants, et

d'dii-crer et coxitrSler les concessions.
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162. 3n.se reunissant regulierement, la Conference des ?<Tinistres de 1'industrie four.lit

1*occasion d'examiner et d'evaluer les rosultats et les proves-de 1'Industrie en

Afrique en fonction desquels on peut reoommander des mesures nouvelles ou corr^ctra^es ■

pour atteindre les objectifs fixes pour Vindustrialisation pendant la deuxieme Decesirms

des Nations Unies pour le de"veloppement. Ces consultations devraient contriver a une-

amelioration du volume et de la quality de I1 assistance technique et financiere apr>ort*e

a 1'industrialisation de I1Afrique et, en fait, leo decisions prises en ce gui concerne

les besoins prioritaires cc-stitueraient les directives necessaires pour la formulation

et la poursuite de politicoes d1aide efficacea de la part des sources Mlat^rales et

multilaterales d1assistance.

163. Dans les pages qui precedent, on a cerne pour chaque domaine studio da^is l'ordre

du jour les besoins prioritaires et les mesures a prendre d'ur.^ence. V assistance

technique et financiere extorieure pourrait jouer un role d1appoint tres efficace si

on l'utilise dans le cadre dfune strato^ie d»ensemble, ^n re-le ^anorale, les ^ouver--

nements disposent des services oompstents pour s'occuper des-projets d1assistance

technique, mais on releve frsquerainent des dafalliances dane la fourniture de

I1assistance. II n'est pas facile d'en determiner les raisons, mais dTune maniere

gan^rale on estime que les retards mis par les donateurs a repondre rapidement aux

demandes, 1'absence d1orientation et de supervision de la part des pays b&i4ficiaires

durant !•execution des projets et 1'absence ou 1'insuffisance des mesures oonsocutives

ont tendance a affaiblir les effets escomptes des projets dTassistance.

\64. D'autre part 11 convient de rspster, m©me si cela paralt evident, que 1*assistance

technique n'est pas gratuite pour le pays beneficiaire. Ulle n^cessite la mise en

oexivre de maigres ressources comme par exemple la mise a la disposition des projets

d'homolosues nationaux, et en 1'absence de coordination, l'aide.peut entralner sur le

plan technique des divergences d1opinions et retarder par consequent la realisation

des projets de developpement. Si l'on admet le bien-fonde de ces observations, les

gouvernements devraient tenir soi.^neusement compte des facteurs ci-aPres pour etablir

leurs programmes d1 assistance technique a court et a Ion,-? terme :
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a) Le cofi-t du programme pour le pays-

D) La complementarity des projets d<assistance technique eu sjjard au nombre des
sources d'assistance (bilaterale et multilaterale):

. c) Les meoanismes pour le contrSle, 1'orientation et les activity consecutives
necessaires pour maximiser leE avantages du programme.

165.-Ces considerations ne perdent rien de leur valeur ai 1'on considere ies programmes

d'assistance technics interpays. :* effet, si Von ataet mril import* de prendre de,

mesures effioaces pour aooelfirer Vindustrialisation de l".frique, 1>assistance

technique se jUstifie et B<i^0Be a i'oohelon interpays. ^, propagation par pays de

l'assistance du PTO devrait renforcer ^efficaoite des activity d'assistance

teohnicrue au niveau des pays. Cependa^t, si oertaines actions ont -an oaraotere avant

tout national, d'autres ont une portse ^Itinationole et d'autres enfin ont un caractere

international. Or elle. ,ont toutes interdopendantes et comjrte tenu de 1'ampleur de

1>effort de cooperation qui s'impose en "fri^ue, les politicoes et les metres .dopt^e,

mir le continent devraient viser principalement a resserrer les liens entre ces actions.

166. Sn plus du fait qu'il faut encoura^er et d3velopper les efforts de cooperation,

une autre raison pour laquelle ii faut se preoccut,er darartage des OTo^raM,es et del
projets d-assistance technique intSressant plusieurs pays est que les ressources sont

limitees par rapport a la dix-ersite et a 1'a^pleur des besoins de chaaue »ays. Cela

Start, on renforcerait les effets de 1'assistance technique en exscutant a 1'intention

d'un sroupe de pays des projets et des programs soisneusement choisis Plut6t qu'en

s'efforJimt de repeter le m§me projet dans un pays apres l'autre. Par e^emple, la

creation d'un institut regional de formation dans un domaine donn^ servirai^ mleux,
4 long terme, les intfirets deS pays d-fx-ioue que des cours de formation destines a

chaque pays eepai-oment. Dans ce dernier cas, V effort d> assistance technique entrafne

une dispersion excessive des ressources tandis que dans le premier cas les ressources

sont utilises au maximum- par ailleurs I'ampleur et la continuity de l'effort
presentent aussi un avantage.

167. L'assistance technique provient de ncmbreuses sources et elle est utilise a des

fins diverses. Cela pourrait entratner une m-altiplication peu souhaitable de projets

concurrents dans des pays voisins et par consequent entrainer un ,?aspilla-e des

ressources. La programmation interpays pourrait contriver a ,me meilleure coordination
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de I1 assistance bilaterale et multilaterale* ^lle permettrait d1 assurer tine meilleure

repartition et -one utilisation optimale des ressouroes en adaptant la demande r£^io—

nale a. 1'offre glofcale, Concue de cette maniere, la programmation interpays est tin

complement nacessaire de la programmation par pays et, en fait, un instrument gui

permettrait de rendre plus effioace 1'assistance technique dans les pays d'Afrique.

158. Les principes snonoes par la Conference des Hirdstres de 1'industrie creent le

cadre neoessaire poor adapter les politiques d1aide aux besoins et aux exigences

propres a.ux pays africains, pour coordonner les programmes d*assistance technique

bilaterale et multilaterale et done assurer une meilleure utilisation des ressources,

et pour favoriser la complementarity des pro-grammes dfassistance technique par pays

et interpays de maniere qu'ils oontribuent de plus en plus a maximiser les avanta^es

pour les pays beneficiaires,

169, Par ailleurs, la Conference sert a favoriser I'harmonisation des activites des

institutions rsglonales et sous-rogionales en :1frique, qui pourraient unir leur

experience et leurs ressources pour resoudre les protlemes du developpement inchistriel

et executer des projets et des programmes dans ce domaine. La Conference pourrait

aussi constituer un mecanisme efficace et souple pour la promotion et I1slar^issement

de la cooperation et de la coordination entre les institutions des Nations Unies dans

le domaine industriel,

170. A 1:echelon regional, il faut que l^assistance exterieure joue un role plus

utile et plus dynamique que dans le passs. I'lais elle ne pourra le faire que si les

projets et les programmes d1assistance technique sont concus de maniere a appuyer

efficacement les efforts que font les pays pour se developper et pour mettre au point

les methodes et les mocard-Dmes necessaires pour favoriser la cooperation multi-

nationale ou rsgionaie en matiere industrielle, qui est un moyen essentiel d^ccelerer

1'industrialisation de i'/lfrique, A l'ochelon intra-a,fricaint I1 assistance devrait

porter principaiement scmble—t—il sur les domaines ci—apres :

a) Assis-fcaj-^g pour xe preinvestissement qui porterait sur lf identification,

I1 organisation et devaluation des industries multinationals dont la

realisation est possible;

b) Assistance consecutive aux investissements pour mettre en oeuvre et appuyer

des mesures tendant a la realisation de projets et notamment a faciliter les

consultations et les negociations entre pays et a mettre au point des

solutions de rechange pour la repartition des



o) ^l^taj^^^J^i^itv^ions visant a cr6er ec/ou a reuforcer les institutions

rationales et multinationals de promotion des investissements et dss expor

tation^ las groupenent.b de coop'nation oconoraicp.es les institutions r^;io-.

nales et multinationales pouo ^ location de spScialistes de 1'indust-ie,"

de la roohepohe et du dovelonp^ient et le rasscir/hlement et l^chan-e

d3informations industrielles, les mdcanismes de consultation en vae d'hanno-

niser sur le plan regional, et Multinational les politics industrielles,

ley Icis relatives au:: investissements et 1&B stimulants at a assurer une

utilisation plus pcussoe ^ dos fins industrieiies des resnources na1

de iMfricrae,'

a-' --i^^^i;^±i2^__iii^i^^:lx aiin CL- favoriser les apports de capitaux peu

en partioilier pcur la creation d*industries d»exportation multinationales

via,olesr

e^ ^^^-JLSPS^A^lfji 3ur le P1™ re^.ona.l et multinational pour aider les
pays d'Africcuo dans oertsina donaines, notani;nent pour la fcrniation de

specialises de la gestion et de la technicrue et 1' utilisation det recsoarces

naturelles, ainsi cr^ pour procoder a une evaluation constante de leurs

plans? p^o^ejnmes et poliiiques de daveloppement industrial,

171. On jugera peut-Stre cn.ie ia or sat 5. on d'vn fends d* affectation s^eciale aliment 4

par les oontrrations d'" :.r.stitutions financiers nationaies et rs^ionales serait le

meillour mcyen d«attcindre les objectify 3iioncos dans le^ alinoas a) et 0) ci-dessus.

.. u_,_j.u ,.,«., a x^cuioer .le. v.dpg ce Vi>l-i2Wee"iirsement relatives a la

creation d»i:^strie-* multinationals et, par la suite, les investissements cons^ctttifs

qu'cxigerai.-iut les prpositions -..•ieliloc. Ca fonds pourrait Ctre utilise pour renforcer

les services ^har^es den crnentio.,s industrielies au sein das -roupements de coope

ration soonomiq-^ de maniero quails puissont s'acqu5.tter effeotivement de leurs

raapinsaDili-tgra on cc qni ooncerne la creation d'industries multinationales.

L'assist-noo du P/^TT: co.nplstoe r.ur V aide bilaterale permettra.it la ,nise en oewre

des projets prioritaii-oe visas am al.neas 0) et e) ci^deBBus. Le FTO finance d^ja

le Groupe counultatif 0^1/^0 sur les industries forestieres. II pourrait §tre

sollicite d's-pporter sen concours a la creation d'un institut africain do d-svelop-

pement de la Ration *t d<un service coiiisultatif en matiere de technolc^ie indns-

trielle charts de la promotion ot de l'or^msation de programmes de formation de



specialistes de la recheroe et du doveloppement. ^ ce qui concerne I'alinea d), les

institutions inte.rnationales et re^onales de prSts pourraient contriver a renforcer

1'apport de capitaux dans le secteur manufacturier en Ifrique en assouplissant les

modalitss et les conditions de leurs prgts et en apportant leur concours a des

initiatives destinees a rosoudre les problemes que pose le service de la dette.

172. L1industrialisation des moins avances des pays africains en voie de develop-

pement se heurte a des problemes particuliers. Lors d'un seminaire organise par

l'OHUDI en cooperation avec la CIX en Janvier 1073, U a ^s procod* a une analyse

approfondie de la situation actuelle sur le plan de la d&nographie et des investis-

sements dans un pays ainsi cpie du point de vue de leur daveloppement. TjOrs de ce

seminaire, on a d-termino les besoins prioritaires des pays les moins avances dans

le- domaine industriel et on a propose de crser un certain nonftre d'industries et

d'-entreprises de services pour mobiliser l'assistance financiere des sources Mla-

terales- et multilatarales. ^assistance technique devrait viser principalement Jj

mettre- en place un ensemble d'institutions, de politiques et d'autres moyens noces-

saires pour amorcer dans ces pays un processus de developpement industriel accelere.

A cette fin il faudra arrSter les politiques et elaborer le profil des projets qui

peuvent jouer un r6le de catalyseur dans lracc3l3ration du developpement. Dans un

premier temps-, l'assistance technique aux pays les moins avances devrait viser les

objecti-fs suivants : creation des mecanismes n^oessaires pour la planification indus-

trielle et I1 elaboration dTune stratd^e a long terme de I1 industrialisation: elabo

ration d'un ensemble de criteres a applicpier pour d-Sterminer les priority de

1!assistance techniqae dans le secteur industriel eid5finir les stimulants et les

subventions a accorderj creation d1institutions qui foumiraient lrassistance finan

ciere et.technique necessaire pour l'^tude, 1'execution et la bonne :^estion des

projets-et, enfin, mise en place d1institutions et de politiques propres a mobiliser

l'spargneet a stirauler sa oroissancee \ cet 6%ar&, il faudrait encoura^er la coope

ration ffous-regionale en vue du dsveloppement industriel et la creation d'insti

tutions d'enseignement et de formation pour les activites du secteur tertiaire, qui

sont des instruments efficaces du dsveloppement.



173. Du point de vue de 1'assistance technique, la promotion du dev^loppement industriel

dans les pays les moins avances necessitera une intervention simultanse dans las

domaines ci-apres : a) rassemblement de ste.tistiques de "base sur 1'industrie, les

matieres premieres, les ressources naturelles, les dobouchss, etc.; b) planification

industries et strat^e de Vindustrialisation: e) politicoes industrielles;

d) promotion de 1 •'esprit- d'entreprise sur le plan individuel et institutional;

e) institutions de financement industriel: f) identification, preparation et Evaluation
de projets; g) services de vulgarisation industrially h) mobilisation de l^par.^ne

interieure et i) formation de spscialistes de la ,-estion et de techniciens. on ne -

pourra atteindre ces objectifs qu< en executant des projets national et sous-r^onaux

inte^res et complcinentaires interessant la plupart des pays les moins avanc^s. On doit

s'efforcer d'assurer le proves harmonieux des divers secteurs complomentaires de

1'Industrie grace a une analyse systematise faite periodiqnement des r^sultats obtenus

et des problemes rencontres par ces pays dans le domaine de 1Tindustrialisation et en

sisnalant ceux des gouvernaments intoress^s les mesures a prendre au besoin pour

resoudre les difficulty. 11 faudrait proceder a 1'otude des problemes particuliers

qiie pose I1 industrialisation des pays en.question et en communicruer les rosultats aux

gouvernements interesses. Une assistance sera necessaire pour lMlaboration du

materiel didactique destine aux cours de formation a or.^aniser dans les disciplines

ci-apres : planification et politiques industrielles; identification des projets;

etudes preliminaires de faisabilitg et etudes de faisabilit^ pour de petites entre-

prisesr evaluation des projets; comptabilitS et analyse financiered msthocles de

perfectionnement des entrepreneurs; sestion sen3rale des petites entreprises; entretien

et rsparation: etco Cette assistance sera aussi n^cessaire pour organiser des cours

specialisss a l^ntention des fonctionnaires des ministeres de l'industire et du

commerce et d'autres institutions b'occupant d'industrialisation, pour organiser des

stages de formation a 1'echelon national et sous-r^-iona! et pour dormer des avis sur

des questions particulieres aux ;Touvernements qui en font la demande. L'intimation

des projets regionaux et nationaux est indispensable pour amorcer et soutenir le

daveloppement industriel des pays les moins avancos.
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174- On estime que la part de lfAfrique dans le total de l'assistance technique bila-

terale et multilaterale, qui est actuellement de 44 c!i passera a 50 ^ environ en i960

et que ce chiffre sera probablement plus eleve encore pour br1. pays les moins avanc^s.

L1 assistance technique demeurera done pour ces pays un moyen important d'obtenir des

techniques, car 1'Industrie manufacturiere y releve du secteur public et les fonds

publics n^y sont generalement pas destines a lrexecution de projets particuliers.

175- Slagissant des pays les moins avances, il faudra completer lT?i.s si stance

technique par une assistance financiere pour craer des usines de demonstration,

assurer 1rintegration horizontale de l'industrie et amena^er des domaines'industriels,

Considerant qu!il a ote recommanda aur pays les moins avanc^s d'ess-^ver dTatteindre

un taux de croissance un peu plus eleve que l!objectif firA pour la deuxieme

Decennie du developpement, il faudrait une augmentation snbstantielle des investis-

sements etran:^ers pour financer le doveloppement industriel, ^upara^rant, l'^tran^er'

n'assurait que 20 # environ des investissements nocessaires en .Ifrique- d'ici a 19o>0,

il devrait en assurer 60 fo environ. Ge chiffre, qui correspond a plus de ^Q millions

de dollars, diminuera a mesure que 1'opargne intarieure des pa^^s les moins avancos

augmentera, Hais, a court terrae, la production manufacturiere de ces pays ne pourra

pros^esser rapidement sans un accroissement substantiel du volume des investissements

prives directs et des apports de techniques qui les accompa/^nent.

176. A l!heure actuelle, I'OMJDI patronne les initiatives nacessaires pour la mise

en oeuvre des pro jets proposes lors du s5minaire dont il a iti question plus haut,

Cependant, il faud_:ait mobiliser des capitr^ux considerables ;^our r£r>ondre aux demandes

dTassistance emanant des pays les moins avancos. La Conference tiendra peut-©tre a

raaffirmer son appui aux mesures speciales a prendrc en faveur den pays les moins

avances et, en particulier, au programme d1 action arr@"to par le saminaire que lf0MJDI

a consacre aux pays dTAfrique les moins avances, et elle voudra peut-e*tre engager les

donateurs bilataraurc et multilatora-ux a affecter a. ces pays des fonds d'un raontant

plus eleve que ceux qu*ils ont pr^vu.
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177. II importe de soullgnor qu'il ne saurait y avoir ni d^veloppement -conomimxe

soutenu ni integration des Economies nationals si 1'industrie n'assume pas tm role

preponderant. C'sst 1-Industrie cpii contrive le plus a la croissance dans lea mye

en voie de developpement tout en stimulant et en facilitant 1'expansion d'autres

secteurs. Elle eat le secteur le plus dynamise de IMconomie et une source d« ini

tiates, d'Innovations et de competenoes technic^es. Au surplus, tout en errant

dxrectenent dee emplois, elle constitue un tremplin important d'activites ^«ratrioeB

d'emploi. Les effete indirect de 1'industrialisation , la demande accrue de

ressources interieures, de moyens de transport, do eoiammioatione, de services,

notament commerciaux, et d'autres activitos a haute intensito de manoeuvre -

creent des emplois cpe les autres secteurs de 1-jconomie ne sont pas touaours en

mesure de fournir et dont le nombre dopasse lavement les effeotife de la maW oex.vre
mdustrielle proprement dite.

173. C'est pourquoi la Conference voudra peut-Stre r-Utorer sa conviction cme 1'industrie
est appelee a jouer un rSle decisif dans le succes des efforts visant a assurer un

daveloppemcnt sconomique et social soutenu de !■ensemble du continent africain. tine

conception nouvelle de 1'industrialisation du continent devra cepandant se faire jour

et Stre traduite dans les faite grace aux efforts concerts de touS les pa^s d-.frioue
et a la cooperation internationale.

*) Vera vne Phase nouvelle de V industrial i not ion de l':',frioue

179. 3u e^ard, d'xme part, a l'experience acquire par les payS africains au cours

des premiers staa.es de leur processus d*industrialisation et, d'autre part, aux

aspects .qualitativement nouveau:: du developpement oconomique mondial, il est temps

pour 1'Afrique d'entamer une phase nouvelle dont l'objoctif principal sera la rupture

avec le passe et la concrete d'une positiou plus forte clans 1'oconomie mondiale/ Pour
atteindre cet oDjoctif, les stratSgies d' industrialisation cyui marmieront cette phase

devront viser au prenier chef a mettre toutes les ressources de 1'Afrique, ressources

immenses mais restoes juscru'ioi a 1'abandon ou dont a mesusS, au service prioritaire

des Africains. Cela exige, en particulier, la mise en oeuvre des directives strats-

exposles ci-dessouse
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Tlise en valeur et -braitement des ressources minerale s

■130. Les ressources minarales reprosentent, en puissance, une source immense de

richesse pour de norabreux pays afrioains. "Jncoro faut-il cue leur mode d'exploitation

subisse un changement radical, La situation presente, dans iaquelle des ressources

naturelles non renouvelablej sont exportaes dfAfriqge a 1'otat "brut ou apres avoir

subi une transformation reduite au minimum ndcessaire, est d'un faible rapport pour

les pays producteurs et faij qu'ils demeurent total ement tributaires de I1orientation

unilaterale de la demande et des fluctuations des cours qui en resultent; elie se solde

pour eux par des territoires devastos et un amenuisemewi; des chances de pouvoir un

jour exploiter leurs principales ressources potentielles dans 1'interSt veritable de

leur population.

131, Les pa^^s d'Africrue doivent -oonjusoer-leurs erforts-pour- prota^r leurs ressources

naturelles-non-renouvalables et les ejqiorter sous des formes plus slaborses vers les

marches africains et mondia.uxe Pour y parv^nir; il est indiBpcnsable que- les vmrs ~—

producteurs d'Afrique concluent des accords de cooporation visant a prote^er leurs-

ressources minerales et a les mettre en valeur .•^raco a la cr^s.tion plsnifioe d'instal-

lations de traitement at d1 entreprises manufaoturieres sur le terriioire africain. T,a

realisation de oet objectif amenerait une modification decisive de la division inter-

nationale du travail horitee du passo colonial, I'^frique cessant d'Stre un foumisseur

exploito de matieres premieres pour partioiper sui- un pied d'e^alito non seulement au

daveloppement industriel mondial mais aussi aa progres technolclique ^en^ral.

182. La Conference devrait par consequent px'esser tous les pays d1 ft.frique interes-ses

a, conclure le plus rapidement possible des accords o_e coop^ra,tion s'inspirant des

principes snonces ci-dessous. La creation du Oonscil africain pour la mise en valeur

des ressources minarales, qui a 5-fc'i examinee sous le point 5 de i'ordre du jour,

constituerait un pas en avant docisif vcrs la liberation Gconomique de l?lfrique.

Tout doit §tre fait, tant a 1'echelon national que rs.^ion?.!, pour renforcer les liens

entre l'exploration. "/exploitation et le traitement des ressources minerales,

jusqufau stade de la fabrication de 'bieris intermodiaires et de biens dr equipement.

Divers moyens de cooperation re^onale, notatmaent la creation d! entreprises multi-

nationales, doivent §tre mis au service de cot objectif. La CEk et I'OHIDI pourraient

jouer a. cet egard un r61e d'intermodiaire important dans ces activitos, notamment en

fournissant une assistance pour renforcer les liens entre la phase d1exploration et

d!exploitation d'une part, et celle de traitement et de fabrication d'autre part.
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136. Pour Natives et ur^tes ™'elles soient, leB i5randes orientation, flu

process d-industrialisation de lUfricfue exposes .^es^ ,,.,IHl.llu..,.; _-, ^

de3 otjectifs a moyen terms. 3n ce ™.i ooncemo les perSDeotiTCS a Ion. terme '

1'Afrique Se doit en mgme temps ds prendre a^ec courage les premieres mesures en vue

d'assumer un rSle qualitativem-mt nouveau dans ia division intemationaie du travail.
:in affet, la necessite d'uno refonte des Btruotures do oetie division du travail
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s'impose de plus en plus dans les circonstances actuelles. De nombreux et importants

aspects de 1! evolution rdcente de l'-^conomie mondiale indiquent la generalisation de

la tendance au transfert massif d1industries des centres industriels actuels vers les

regions en voie de daveloppement. L'.ifrique, du fait de son entree tardive dans le

processus de developpement industrial mondial, subit de terribles contraintes mais

c'est precisament cette situation qui la met en mesure de tirer parti des possibility

nouvelles; les ressources presque inentSmaes qu'elle peut consacrer a I'industria-

lisation offrent de va,stes possiMlites pour I1 implantation pro.<p?essive de la quasi-

totalite" des 'branches d'industries, atroitement liaes les unes aux autres et pleinement

integrees dans les structures dynamiques de l'economie mondiale.

187. Les principaux facteurs iriherents a l'erpa^nsion economique des pays en voie de

developpement qui sont a l'ori^ne de la tendance naissante a une modification de la ■

repartition geograpiaique des industries dans le monde peuvent @tre resumes corame suit :

i) La contrainte de la main-d* oeuvre

sajis procodent de l'industrie dans les pays nvanc-5s a provoque

une panurie croissante de main-d1oeuvre a laquelle ces pays essaient de

remedier en appli'quant a une ochells croissante des techniques a faible

consommation de travail et en attirant vers leurs industries des millions de

travailleurs strangers ori.^inaires de pays peu doveloppes. Cependant, cette

methode est a 1'orijp.ne de difficult6s pratiques, sociales et politicoes crui

vont s'aggravant et auxquelles il est de plus en plus difficile de trouver

une solution. Un nom^re croissant de sociatos et de gouvemements 3.rrivent

a la conclusion qufil serait avanta^eujt, au lieu d1importer de la main-

d'oeuvre en provenance des pays en voie de developpement, de transforer

les facteurs de production nacessaires vers ces pays et dTutiliser sur

place leur main—d1oeuvre, qui est meilleur marcha que celle des pays

industrialises et leurs autres reaaonrcea-

ii) La contrainte des couts

Un nomfcre relativeinent important de pays industrialises doivent faire face

au probleme de 1' augmentation des co-Gts dans leurs industries extrative et

lourde qui avaient 6tc implantoes a l'orif^ine a. proximita des sources de

matieres premieres; cette augmentation est Ii6e non seulement a, la hausse



des salaires et traitements mais element a 1-epuisement Progressif de leurs

ressources naturelles non renouvelables. Ils se voient de ce fait dans

V obligation de creuser des mine^ de plus en plus profondes ou d'importer

des minerals, du oharton et d-autres matieres premieres au risoue de voir

les frais de transport terrestre rendre les entreprises ainsi approvisioimees

non rentable*. La premiere tentative pour eliminer cette contrainte a

consists a transferer les industries lourdes sur le littoral afin de reduire

les frais considerables de transport terrestre. Cette solution n'est pas

entierement satisfaisante. Des raisons purement economises plaldent en

faveur d'un transfert des industries metallurgies et d'autres entreprise^

de 1-Industrie lourde a prorimito des gisements les plus riches gui se

trouvent dans les regions en voie de development, partioulierement en

Afrique, afin de pouvoir traiter ces matieres premieres sur place et de

realiser de cette maniere des economies sur les frais de transport ,■<■, les
charges salariales;

La contrainte ecologioue

Vans le mSrae ordre d'idoes, mais s'a.TisSant cette fois-oi de la protection

ae l'environnement, on se pr^occupe de plus en plus dans les PayS avanc^s

de I'dquipement progressif des sols et doe ressouroes hydrcliques cmi va

de pair avec la pollution croissante de 1'air et de 1'eau. T)e u, ltin^ret

considerable Port3 au problome de l*environnement et les mesures a Ion,-

terme envisa5des pour assurer unc exploitation plus rationnelle de ces

ressouroes. Cette situation pourrait domer aux pays en voie de develop-

pement un avanta^e comparatif en ce aui concerne le traitement de Liens

intermsdiaires tels que la PSte a papier et le Papier, Racier, les motairc

non ferreux, ie oiment et les produits chimiques. ^»aucuns tiennent qu'il

serait dan^erem: de transf^er ces industries "polluantes" vers les pays en

voie de doveloppement car_elles finiraient par y engendrer les me^nes

problemes ocologiques qu'elles suscitent dans les pays avancos. II convient

cependant de prendre en consideration le fait que pendant une longue

periode ces industries seraiont Men moinS polluantes dans les pays en voie



de developpement qu'elles ne le sont dans les zones sursatorees &f industries

ou leurs effete sont multiplies par la concentration, sans laquelle la

pollution ne d-Spasserait pas le nsuil du tolarable. Une implantation

prudente d1industries lourdea de ce type dans les pays en voie de develop-

pement est done oertainement de lTordre du possible,

iv) La oontrainte de 1'expansion

V evolution rscente des regions industrial!sees de la planete est caracte-

risee par l'expansion rapide d'entreprises industrielles ^oantes. II

s'agit surtout de sociotos multinationales qui profitent des prooessus

d'integration en cours et qui s'approprient, notamment au moyen de fusions,

une part importante de la production et des debouches. Cette ovolution

entralne 1! elimination du marcho d'un nombre croissant de petites et

moyennes errtreprises en particulier dajis les petits pays dT^urope. Bon

nombre de ces entreprises, desireuses de faire face a cette concurrence

et de diversifier systamatiquement leurs fabrications, mais dont les

efforts en oe sens sont entraves par la limitation de leur capacit4 et

de leurs possibilites dfinvestissement, se rendent de mieux

en mieux. compte que le meilleur et parfois le seul moyen de pourstiivre

l'expansion est de transferer une partie de leur production, le plus

sou-vent certaines chafnes de production determinees, dans un pays en voie

de developpement, au moyen de contrats de sous-traitance ou d1accords pour

le parta^ de la production et do i debouches. Alor~. que les puissantes

societes raultinationales semblent constituer pour le moment les seuls

partenaires possibles pour les pays en voie de developpement, du moins

en ce qui concerne les ressources otran^eres dont ces pays ont besoin

pour sUndustrialiser, situation dont les avanta^es et les inronv^nients

ont ete examines sous le point 7 de l'ordre du jour de la prosente

conference, e'est la possibility dscrite ci-dessus qui offr-e, a long

terme, une solution de rechan^e nettement plus avantageuse aux pays en

voie de developpement;



v) La contrainte du progres technoloffique

Des profits potentiels considerables ne se materialised jamais parce one

nombre de societas dans les pays industrialises .^ardent dans leurs coffres,

sans les utiliser, de nombreux et importants resultats de leurs activites

de recherche-developpement,, Cette situation tient parfois a ce que les

procMes en question ne sont pas adaptes aux conditions de production de

ces pays alors qu'ils repondraient parfaitement a celles qui prsdominent

dans les pays en voie de developpement. II peut s'anir, par example," de

procedes a trop haute intensity de main-d'oeuvre on- exigeant des 4chelles

de production trop reduites pour §tre rentables dans leur pays d'ori^ine

ou bien encore des series trop courtes au reread des possibility offertes

pour la structure financiare de l!entreprise qui en est proprietaire. Bans

dTautres cas, ces resultats ne sont pas utilises tout simplement parce que

la garame des fabrications existante rencontre suffisamment de suoces pour

assurer des profits pour une pariode plus ou raoins lon^cue et que lron

estime de ce fait pouvoir faire lMconomie d'un renouvellement onsreux des

machines-outils et du materiel et d'une reor.^nisation de la production.

Dans des cas de ce genre, il pourrait $tre avanta^eux d'utiliser cette

technolo^ie dans un pays en voie de daveloppement en la mettant a la dispo

sition d'un partenaire aventuel dans ce pays.

138. Ces fait a nouveaux sont susceptibles d' ou^/rir la voie a la promotion en Afrique

de toutes les branches d1 Industrie au lieu :.e se limiter pour lfessentiel au traitement

de matieres premieres minsrales et agricoles. Cet objectif peut @tre atteint Men

plus rapidement que 1'on n'aurait pu le penser il y a quelques armies encore car

l'Africpie disposera dTun avantags comparatif a tous les i^ards, et notamment de voies

de transport relativement oourtes vers tous les autres continents.

189. Ces faits sont egalement de nature a convaincre peu a peu les gouvernements et

les societes des pays avances de la necessits d'instaurer une nouvelle division inter-

nationale du travail au raoyen d'un transfert massif dfindustries vers les pays en

voie de developpement et a les inciter a prendre les mesures qui s'imposent en vue de

renforcer la cooperation Internationale dans 1'industrie avec les pays en voie de



developpement et, en particuiier, avec ies pays d'Afrique. II ieur faudra sans doute

du temps pour se rendre compte que de telles mesures sont 3,<?alenient dans leur propre

intsr§t et il appartient par consequent aux pa^^s africains de Ies aider a saisir plus

rapidement 1'importance de cette evolution,

Formes de cooperation Internationale dans l'industrie au niveau des entreprises

190* La cooperation internationale dans 1'Industrie au niveau des entreprises

(societes) peut reve"tir des formes variees, plus ou moins complexes. Les principales

sont les suivantes :

-*) Adaptation des produits

La forme de cooperation Is. plus simple est celle entre entreprises de pays

en voie de c eveloppement d'tine part, et importateurs, .TTossistes ou grands

magasins de pays avancas &'autre part, en vue d'adapter les produits a la

structure do la demande sur les marches que I1 on se propose d'ouvrir,.

ii) Entrepri se s c jmmune s

C'est la forme de cooperation la plus couramment appliquee en Afriqne, mais

il est possible d'en ameliorer a bien des 2^ards les raorlni iI■'& etu "b.^i.oreior-.

des pays en voie de developpement partenaires tout en veillant a ce qu'elles

restent suffisamment attrayentes pour les pa.ys avancas interessos.

iii) Sous—traitance intemationale

Cette forme de cooperation pr4sente un intoret particulier pour les entre—

prises doja implantees dsxis les pays en voie de d-tveloppement crui disposent

de capacites excedentaires ou b* cfforueiit rl.e ui^.£trxser des productions plus

complexes pour penstrer sur de nouveaux marches et, dTautre part, pour les

societas multinationales et les sociot^s petites et moyennas dans les pays

avances desireuses de trouver des do^ouch^s profitables pour leur production

et otendre leurs activites.



' II s'agit la d'une forme plus complex de cooperation directe dans

1'xndustrie comports des accordn de specialisation concern^ la production
de pxeces et d'elements determines, le montage de produits finis ou des

chatnes de production completes, et leac commercialisation sur le mgme march,

cu des marches different.. ln general, ces accords component une importante

proportion d-aciivites de transfers et ^adaptation de technics. Cette

forme de cooperation offre un interest special pour les entrePrises les plus
avancees dans les pays en voie de doveloppe.ent et, en ce crai concede i-B

pays developpas, PQur les society du type de celles enures a

l'alinea iii) ci-dessus.

v) Aooords pour 1' 3tufe^t_la_rjalisation des prodjivj^

II s'agxt la de la plus complete des formes de cooperation Aecrites dans le

present chapitre. Slle eot en general le fait d-entreprises tecnniouement

avancees des pays industrial!sos ei acoorrpasne ou complete les accords pour

le partase de la production et des marches. Cependant, les accords pour

1'Stude et la realisation conoertees de nouveaux coupes de produits pewent

etre envxsas=s par certaines entreprioes de pointe dariS les plus avanc^s des
pays en voie de daveloppement,

Toutes ces formoles contribuent, a deo degres divers, a la croissanoe de Industrie

dans les pays en voie de development, tout en permettant a ces derniers de franchir

les dxverses etapes du development tedmol.glcme. ^lleo pe^ettent en o^tre ^

pays en voie de development de desserrer progressive^ les liens TOi T,e^*tuent

leur dependance a I'a^ard des sociotes oommerciales traditionnelles de t^e colonial

et enu constituent le principal obstacle a 1>industrialisation de nombreu, B?T3

afrxcaxns. Ces liens devraient etre remplaces par une cooperation avanta^euse avec

des partenaires d'un type nouveau (indastrxels, importateurs et ^ossistes, fabricants
grands nagasins, etc.). ^nfin, ces formes de cooperation represented un .oven de '

dxversxfxer les echanges et les sources de finanoement ertarienrs, otjectif cmi revit
une importance vitale pour noml^re de pa^/s d'Africfue,



191. Ces partenair3E d'un 'type nxaveau qui, dans les pays P,vanc5sT coopei-ent direc-

-fceraent avec leo ent::-oprises.industriollos do .pays en voie de d^veloppement peuvent

aevenir des alli&j natureIs. pour ce dernier sroupo do pays et exercer sur leurs proisres

gouvemements des pressions non seulement o.e Vexterieur raais cussi de l'intsrieur

afin de los amener a encoura^er, par des ocmres concretes, I: rcstructuration de

l'industrie mondiale en favexur des pays or., voie de dev&ioppemenfc,

Fot-mes d'

interna i: i on8le

192. Les gouverneisents de^ paj^ avtaac^s, croJilr; soiertt a sconomie do marche ou a

oconomie plaiiifiee, devraient prendrc diversiE n.osr^es do natm-e a favoriser

l'instauratio:-i cV'iuie no^vell e dixdsior. in-cernaticn^lc dr travail. <:rui ne peut manqrier

d'Stre iu:-r. source d'avanta^es r-iut~Glso I.sb pays africairiB devraient dem?Mer aux

^onvernements des p?yz~ a-^cer de prend.-e Ico ^igs-jivcj i-jlvantes :

Pays dcv

i) L1 audition de toivces les bax-riores tariv'aire^ et noTi tarifaires et

des pratiqup-r i-osl^iotiV/^y ::ai entravont ies importr.tions de pro&uits

n1 .r.ura.ol--r?e:-i en provonsr»'5o '.Up pays en vcie de d ^velcpperaent et, en

pai-ticu.-'lf.i', >:ia- procod ■-■ oa^T'';j et de dar!)i-pro6.ii:.tB crui devraient se

sut?^i-t;;.;A- ^vc matit-rn^ preraiores? e^portoGG actuellement d'^frique;

ii^ Tr-^iteTient pr^fore-rtiol po.-r las .'.ripci-ta.tions d'a.±lticles nanufactur^s,

de pjeoes ■' ^ -^e ^cninos?.r'-,r. o^odu'.l!:? ri?.n^ l^s i,avr en voie de develop—

pe.?.n> ': au tier--. d'aoooi-Jf de sous-craitance et d'autres accords de

coopL--a+-:on pa^ni^ £■/>-&>■'■ (-,.3 rjr.oir'b^s appa-.'tenant hitk pays doveloppes

oonei lerca et a.v^c dsa -^crapecients 3conom3cn1.es re.caon?,iiX;

iH) St-'-olantr fincrjx et p.^.tr^s i.-os^ros d' er£ oura^eme^t prises en faveur

rlo no^iotes ziatioi^aine ai.vi do les inoiter a participer a des accords

de ooopsr-ition :■ nduBtrieile aveo Icrf entreprises de pays en voie de

d sve
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B« Pays a ooonomie planifiee

i) Inclusion croissante d' importations de produits manufactures en

pro-enance de pays en voie de ddveloppement d^is les plans et accords

de commerce exterieur, sans se limiter an commerce de troc et en

maintenant la possibility dMchan;-es commerciaux autuellemerrt

avantageux:

ii) Encouragement d'accords de cooperation entre entreprises, en recourant
aux methodes de planification et de contrSle fatigues.

Cooperation industrielle entre pays en voie de development appartenant
a des regions diffsrentes ' ~ * ~~— "—■ —

193. II faudrait non seulement favoriser toutes les mesures communes et toua les

arrangements de cooperation entre pays africains au niveau r^onal on sous-r^onal,

mais aussi promouvoir, selon les besoins, diverts formes de cooperation irdustrielle

avec les pays en voie de developpement des autres r^ons. II y a lieu a cet

de mentionner la declaration faite a Geor^town par les pays non alines, ainsi

la resolution 36 (Til) dans labile le Conseil du d4vBloj>pement industriel a

la necessite de "prcmouvoir la cooperation technique entre pays en voie de

pement, par l'echange de technolofp.es adaptfiea, l'5change d'informations et 1och^e

de formule d'aasistanoe au developpement dans le domains de 1'industrie, notamment en

ce qui ooncerne les petites et moyennes industries, la protraction industrielle, le

financement de 1'i, lustrie, etc.". L'OMJD: devrait e'tre invite a etaolir un pro-^amm

concret d'activites oporationnelles a cette fin. Kon seulement les or^anismes gouver-

nementaiK, mais aussi diverses institutions nationals, subr^onales et ri-ionales

s«occupant de promotion, d'information, de recherche et de financement industriels

pourraient jouer un role important dans la recherche et Sexploitation de possibility

nouvelles de cooperation de cette espece, ce qui permettrait aux pays en voie de

loppement, non pas seulement de recevoir, .iais aussi de fournir une assistance

technique, et de s'associer au mouvement de cooperation industrielle.



lii) ?aire de l'-OMTDI mi instrument efxicacb en vae de la promotion

et de la reatrrtcturation du developpoment industriel

194. Les nouvelles tendances qui marquent le developpenent industriel mondial

impliquant de nouvelles formes de cooperation indentrielle Internationale, et par

consequent un effort d'otude, d1orientation et de promotion en ce sens, il est indis

pensable d'acorottre l'efficacite de l'action du l'OMJI en renforcant les aspects

strategiques mondiaux du developpement industriel dans ses activity. Plus particu-

lierement, 1!OMJDI devrait, tout en intensified encore tous les aspects de ses acti-

vites actuellos, faire un effort special pour ctudier et faire connaltre les tendances

qui menent vers une nouvelle division internationals du travail et un Slargissement du

role et un renforcement de la position que les pays en voie do developpement y jouent

et y occupent. Disposant des informations ainsi acquises, l'OTOI devrait §tre invitee

a donner des conseils hautement qualifies poui- 1' Elaboration des strat^es et

programmes divers d!industrialisation ainsi que des politicoes concues pour les mettre

en oeuvre. Ulnfin, elle devrait remplir une fonction do liaison, de catalyseur dans

les ne^ociations tant aa niveau inter^ouvernemental cra'au niveau interentreprises.

195. Compte tenu de ces considerations, la Conference voudra peut-gtre (tout en

exprimant son approbation de la recente creation de a a Division mixte O^IUDI/g^A de

l'industrie) enoncer des directives gdnSrales pour les activit^n de cette Division,

notamment pour ce qui est de definir le role de l<\fricpie dans le developpement

industriel mondial et de donner aux pays afrioains ot a lours divers ;^roupements

sconomiques subre^ionaux des conseils d1experts a tous les stades de la realisation

des objeotifs ainsi fixos et pour toutes les mesures visant a leur mise en oeuvre.

iv) Vers un effort commun en vue d'une integration plus -ooussse de l^.frigue

dans le d6veloppAmen^Jjiaustrj:ej:ja^

'qualitativement nouvelle de son Ana^sjj^l^isation

196. La realisation de tous les objectify a Ion,? torme et la mise en oeuvre de toutes

les mesures nScessaires dont il a StS ioi cruestion requerront, de la paxt des pays

d'Afrique, des efforts conjures aux niveaux national, regional ot international pour

renforcer I1action que l'Afrique exerce sur le doveloppement industriel mondial par la

mise en oeuvre de la Declaration africaine sur la cooperation, le developpement et
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1 mdependance economise, telle qu-elle a etc adoptee pax 1-Organisation de !<Unit4

afncaine a la dixieme session reguliere de la Conference des chefs d'etat et de

gouvemement tenue a Addis-^Sba le 2, mai 1973. A oette fin, des relaxations

concretes, adressees aux gouvernements de tous les pays africains en we de leur

applioation a titre individuel ou collectif, selon le cas, sont souses a 1'examen

de la deuxieme Conference des Hinistre. de 1'Industrie. Ces recommandations sont les
suivantes :

Recommandations

i) S'efforcer, au moyen de programmes et de mesures concrets; sur les plans
national, subr^gional, rsgional et international, de faire de 1'A.frique m

facteur inddpendant et puissant d'un development industriel mondial

pacifique, en harmonisant leurs strata,jies, progranmes et politicoes

d'industrialisation respectifs dans 1-interSt de tons les pays dHfriqrm.

ii) Conclure, entre PayS afrioains produisant certains articles ou denies, de,
acoords de cooperation ayant Pour tat d'aviter le gaspilla^e doP resso^-oes
naturelles non renouvelatles, et traiter les ressources nacelles cant

renouvelables que non renouvelaMes en vue de les echan^er sur les marches
africains ou sur les aarcheo amaiaa avec le maxilmM1 de valeur ^^ ^

aux meilleurs Prix et conditions, en prenant des mesures telles mie la

creation du Conseil de la Hise en valeur des reosources minerales africaines,

iii) Cooperer en TOe de la creation d'entreprises industrielles multinationals,
afin de surmonter 1'o^staole de 1'exi^m des ache's, et utlliser au mieux

les economies d'echelle afin de rendre possible la creation en Afrique

a'industries lourdes puissantes et technolo-riquement avancoes.

iv) Paire des efforts conjusufe pour rationaliser les mesures crue 1'on commence
a prendre pour restructurer le dgveloppement industriel mondial, par la

division internationale du travail et une reimplantation massive de toutes

les branches d'activites industrielles vers les pays d'Afrique, en utilisant

pleinement les avantages relatifs que lMfricrae possede a oet egard. '
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v) Harmoniser mutuellement les politicoes qu'ils appliquent pour attirer les

investissements, afin d'eviter de se faire en ce domaine une concurrence

nuisible au developpement industriel africain, et afin de renforcer leur

position collective et individuelle dans les nogociations qu'ils

entreprennent.

vi) Pavoriser les echan^s intra-africains d'articles manufactures, nptarament.

en prenant des mesures conjointes en vue de I1 amelioration des voies de

communication intra-af*icaines utilises pour les transports ainsi crue de

1'utilisation des ressources africaines .d'anersie aux fins du dovaloppement

industriel,

vii) Cooperer avec des partenaires valables des pays developpes pour promouvoir

diverses formes df arrangements pour la cooperation inter-entreprises propres

a favoriser la creation ou le dsveloppement des secteurs prioritaires de

l'activite industrielle en Afrique.

viii) Favoriser la cooperation technique dans lfIndustrie entre les pays en voie

de developpement de toutes les ro/p.ons, par tous les moyens appropriss et en

utilisant ou croant toutes les institutions competentes ou necessaires,

ix) ^laborer et mettre en oeuvre, pour la proohaine s^rie de ns.^ociations du

aiTT et pour les autres no^ociations ayant trait aux ^changes et a la coope

ration avec les pays dsveloppes et leurs divers ^-oupements, une politicrue

commune en vue de promouvoir 1!industrialisation de l'\frimxe et de lui

permettre d^assumer gradupllement un nouveau role dans la division Inter

nationale du travail.

x) Adopter, pour la deuxieme Conference ^enorale de l'OTOI, une position

commune a 1'effet d'accroltre l'efficacite de l'OMJDI :

a) Sn renforgant dans ses activites les aspects strate^iques drensemble

du developpement industriel mondial, ainsi qu'en elaj'gissant le r61e

de conseiller, dTintermediaire et de promoteur que l'OI^UDT joue dans

la restructuration du doveloppement industriel mondial:
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"b) ;Un dotant I'OHUDT de ressources financieres accrues, en slargissant

son autonomie administrative et en la mettant en mesure d'lrtiliser ses

ressources accrues de facon plus souple, et par consequent plus

effioace, correspondant a la complexity et a Involution rapi&e des

besoins du doveloppement industriel dans les pays en voiede

developpement.

xi) Fournir a la Division mixte OITOl/c1^., roceimnent cvi-ie} tout l!appui

necessaire et inviter le Directeur executif de I'OMIDI et le Secretaire

executif de la CT11 a orienter son action de telle sorte gu'elle contri*bae- -

a definir et a promouvoir le r61e qu.e lIA,frique est appelse a assumerT en

entrant dans une nouvelle phase de son industrialisation, dans Involution

de l!economie mondiale.




