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Du 22 au 24 Octobre 2001, s'est tenu a Yaounde a l'hotel Hilton Cameroun le troisieme Forum du secteur

prive. L'objectif de ce forum etait de promouvoir le dialogue entre les secteurs public et prive dans le cadre de la

quinzieme reunion de la Conference des ministres africains de rIndustrie (CAMI 15).

Le Forum a regroupe les representants du secteur prive venus de 18 pays dont 35 de 1'Afrique de 1'Union

europeenne. La ceremonie d'ouverture a ete placee sous la presidence effective de son Excellence, Monsieur

Peter Mafany Musonge, Premier Ministre et Chef du Gouvernement camerounais.

A cette occasion, M. Samuel Kondo, representant du secteur prive au sein du Comite directeur de

1'Alliance pour l'industrialisation de PAfrique, a souligne 1'importance du forum du secteur prive, en tant que

cadre de reflexion, de concertation et d'echanges entre les differentes parties. II a releve 1'importance des themes

du Forum et saisi cette occasion pour remercier le Gouvernement, 1'ONUDI, la CEA et POUA.

Prenant la parole au nom du secretariat conjoint OUA/CEA/ONUDI, M. Cheick Tidiane Sakho

Responsable du Bureau Afrique au Siege de PONUDI a Vienne, a rappele les differentes initiatives existantes en

matiere de promotion du secteur prive, en particulier celles du Secretaire general de POrganisation des

Nations Unies plus connues sous le nom de "Pacte Mondial avec le secteur prive", qui a pour objectif principal

de mettre la creativite et 1'initiative des entrepreneurs au service des besoins des populations les plus

desavantagees.

Parlant des activites de PONUDI en Afrique en faveur du secteur prive et a travers les programmes

integres, M. Sakho a indique que ceux-ci concouraient au renforcement des capacites, pour ameliorer la

competitivite du secteur industriel et le developpement du secteur prive en general.

S. E. M. Landing Savane, Ministre de I'artisanat et de I'industrie du Senegal, en sa qualite de President de

la CAMI 14, prenant la parole, a souligne que malgre une croissance mondiale en nette regression, PAfrique

enregistrait des resultats honorables avec un taux de croissance reel superieur a 3% entre 1998-2001; tandis que

la Commission economique pour PAfrique prevoyait pour 2001 un taux de croissance de Pordre de 4,5 % si les

principaux determinants economiques restaient favorables: a savoir les coflts mondiaux des produits de base, le

niveau du flux de Paide au developpement, combines avec la stabilite politique et sociale. Toutefois, la

croissance n'etant pas synonyme de developpement, le Ministre a souligne la necessite de produire plus pour

permettre aux masses laborieuses africaines d'acceder a la richesse. Pour ce faire, il a mis en exergue le role

primordial du secteur prive qui, a travers un partenariat strategique avec les pouvoirs publics, pourrait contribuer

de maniere efficace a la creation d'emplois.

A la suite du President de la CAMI 14, S. E M. Peter Mafany Musonge, Premier Ministre, Chef du

Gouvernement, est revenu sur 1'importance des themes retenus pour le troisieme Forum du secteur prive, a
savoir:

~ L'impact des privatisations sur le developpement industriel;

Le capital-risque et le developpement des entreprises industrielles africaines;

La problematique de la valorisation et de Pexploitation des resultats de la recherche en Afrique;

- La problematique de P integration regionale en Afrique.

II a souhaite que les debats qui allaient s'instaurer autour des differents-themes puissent aboutir a la

formulation de propositions et de strategies susceptibles de donner un nouvel elan aux politiques
d'industrialisation des pays africains.

Le Premier Ministre a en outre souligne que, nonobstant Pexistence d'obstacles a son developpement,

PAfrique avait su montrer que de tels defis n'etaient pas insurmontables. En effet, la poursuite de

Papprofondissement des reformes politiques et economiques, commencait a porter ses fruits, comme en
temoignait le retour a la croissance dans la plupart des pays africains.



Les travaux du Forum presenter dans le cadre de quatre reunions-debats ont permis d'avoir des echanges

fructueux autour des quatre themes suivants:

1. L'impact des privatisations sur le developpement industriel;

2. Le capital-risque et le developpement des entreprises industrielles africaines;

3. La problematique de la valorisation et de l'exploitation des resultats de la recherche en Afrique;

4. La problematique de 1'integration regionale en Afrique.

Les rapports des differentes reunions-debats sont annexes au present rapport general.

RECOMMANDATIONS

Theme 1: L'impact des privatisations sur le developpement industriel

Afin de s'assurer que les privatisations auront un maximum d'effets positifs sur le developpement de

l'Afrique, le Forum recommande:

1. L'inscription des privatisations dans le cadre d'une reelle politique de developpement concue par

les nationaux, independante de toute pression exterieure;

2. La mise en ceuvre de programmes de pilotage et de suivi des privatisations;

3. La mise en place de systemes d'information sur les programmes et les operations de privatisation;

4. L'instauration d'un partenariat entre le secteur public et le secteur prive dans la formulation et

l'execution des programmes de privatisation;

5. La reservation de quotas aux petits porteurs, en particulier aux femmes entrepreneurs;

6. L'organisation de rencontres d'echange d'informations sur les experiences en matiere de

privatisation;

7. La mise en place d'un cadre legislatif et reglementaire favorable au developpement du secteur prive

industriel, notamment des systemes judiciaire, fiscal et douanier adequats et propices a Tessor de

Tentreprise industrielle et de 1'initiative privee;

8. La prise de mesures pour eviter que le monopole d'Etat soit remplace par le monopole prive;

9. La mise en ceuvre de tout ce qui pourrait garantir la competitivite des entreprises privatisees en

tenant compte des besoins du consommateur;

10. Le renforcement des capacites nationales en matiere d'elaboration, d'execution et de suivi des

programmes de privatisation;

11. La vulgarisation des enseignements de la normalisation et de la propriete intellectuelle dans les

universites et les instituts d'enseignement secondaire et superieur.



Theme 2: Le capital-risque et Ie developpement des entreprises industrielles africaines

Pour le bon fonctionnement du capital-risque pouvant contribuer a une emergence d'entreprises

industrielles africaines performantes, le Forum estime que certaines conditions doivent etre reunies, a savoir la

bonne gouvemance, la stabilite politique et economique, une gestion transparente et efficace des entreprises a la

fois en leur sein et au niveau national et recommande que:

1. Les petites et moyennes entreprises, dont le caractere est essentiellement familial devraient se

reformer pour avoir acces au capital-risque;

2. Les Etats devraient aider les PME dans leurs efforts en direction des investisseurs, notamment les

organismes de capital-risque en developpant des programmes de renforcement des capacites

institutionnelles et en mettant en place un cadre reglementaire incitatif, capable de drainer les

investisseurs en capital;

3. Les pays africains devraient renforcer et diversifier leur systeme financier pour une efficacite reelle

des actions des organismes de capital-risque;

4. Une attention particuliere devra etre accordee aux entreprises creees et gerees par les femmes,

notamment par les institutions de financement de developpement telles la BAD, FMO et autres;

5. L'echange d'informations et la communication devrait etre encourage entre les differents pays, en

particulier les operateurs du secteur financier et les operateurs prives africains. L'accent devra etre

mis sur diverses experiences dans la promotion du capital-risque.

Theme 3: La problematique de la valorisation et de l'exploitation des resultats

de la recherche en Afrique

Afin de developper la recherche en Afrique et de valoriser ses resultats, le Forum recommande:

1. D'elaborer des strategies nationales de recherche prenant en charge la valorisation des resultats de

la recherche;

2. D'accroitre les moyens mis a la disposition des instituts de recherche-developpement;

3. De soutenir les efforts des entreprises appliquant les resultats de la recherche locale;

4. De favoriser le partenariat entre les instituts de recherche et les industries et PME/PM;

5. De favoriser le partenariat entre instituts de recherche en Afrique, au nord et au sud;

6. De mettre la recherche au service des entreprises;

7. De rendre plus accessibles les resultats de la recherche;

8. De rendre endogenes les recherches qui doivent se toumer vers ies preoccupations des entreprises et

des operateurs economiques;

9. De favoriser le dialogue permanent entre les instituts de recherche et les industries;

10. D'appuyer les instituts de recherche-developpement pour qu'ils jouent mieux leur role dans le

developpement;



11. De favoriser le partage des connaissances, des resultats de la recherche et de donnees d'experience

et aider a la mobilite des chercheurs.

12. D'inviter la BAD a accroitre son appui aux. institutions de recherche-developpement du continent;

13. De reflechir sur la mise en oeuvre d'observatoires nationaux et de fonds nationaux pour

F industrialisation et la valorisation des resultats de la recherche en Afrique;

14. D'aider les chercheurs individuels a s'organiser en association pouvant beneficier d'appuis

financiers, d'institutions, d'organisations bilaterales et multilaterales et du secteur prive;

15. De vulgariser Fenseignement de la normalisation et de la propriete intellectuelle dans les universites

et les instituts d'enseignement secondaire et superieur.

Theme 4: La problematique de I1 integration regionale en Afrique

Au terme des riches exposes donnes par les differents orateurs et a Fissue des riches debats intervenus, le

Forum recommande que:

1. Le developpement des marches sous-regionaux aille de pair avec celui des marches de capitaux

nationaux, en raison de la plus grande liquidite des bourses regionales;

2. Les barrieres non tarifaires qui font obstacle au commerce transfrontalier soient supprimees;

3. Les missions diplomatiques des organisations regionales soient egalement associees par le biais de

la promotion de F integration economique;

4. Le secteur prive participe de facon plus active au processus d'integration regionale;

5. Sur la base des efforts conduits par elle en matiere d'integration regionale et des resultats

encourageants qu'elle a obtenus, la BAD soit invitee a renforcer son appui technique et financier

aux diverses initiatives d'integration regionale, en accordant la priorite aux activites qui favorisent

le role du secteur prive en matiere d'integration;

6. Les organismes dMntegration regionale fassent preuve de souplesse dans Fapplication de certaines

de leurs regies et normes afin d'eviter tout impact negatif sur les industries, en particulier dans

Fapplication de regies d'origine deja convenues;

7. Le processus d'integration regionale en Afrique prenne en compte le processus de mondialisation et

le nombre de pays africains membres de FOMC.
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Annexe 1

RAPPORT

Reunion-debat 1

L'impact des privatisations sur le developpement industriel en Afrique

Presente par: Moise Ferdinand BEKLE BIHEGE



La reunion-debat 1 avait pour theme: "L'impact des privatisations sur le developpement

industriel en Afrique" et comme:

Moderateur: M. James NXUMALO, CEA

Orateurs:

MM. Robert Buzz Banda, Head Post, Zambian Privatization Agency

Alphonse Bibehe, President du Mouvement des entrepreneurs du Cameroun

(MECAM)

RIBA; Expert de la Banque mondiale

Rapporteur: M. MoTse Ferdinand Beke Bihege, SYNDUSTRICAM

Le moderateur M. Nxumalo a ouvert les travaux par une breve presentation du theme des

discussions, avant de dormer la parole aux orateurs.

M. Banda a mis en lumiere les objectifs, les realisations et les defis du programme de

privatisation de la Zambie qui avait demarre en 1992.

Dans Tensemble, le programme de la Zambie etait concu entre autres pour reduire

progressivement la participation directe de 1'Etat aux activites economiques, promouvoir la

concurrence et l'efficacite, elargir la participation et stimuler les investissements locaux et etrangers.

Sur le plan des realisations, M. Banda a signale qu'a la date de septembre 2001, 253 entreprises

et unites avaient ete privatisees au total. En ce qui concerne les unites, qui etaient pour la plupart des

immeubles commerciaux, 65 % avaient ete rachetes par des Zambiens, 30 % par des etrangers, tandis

que 5 % avaient ete liquides. Les autorites avaient eu recours a plusieurs formules, a savoir

Tadjudication, les rachats par la direction et les employes et la retrocession des entreprises a leurs

anciens proprietaires. En regie generate, outre les ameliorations apportees dans la rentabilite des

entreprises et la contribution aux recettes publiques, la privatisation avait entraine l'expansion des

petites exploitations, la creation d'emplois, le developpement des capacites de production,

Tamelioration de la qualite des produits et des exportations.

II existait neanmoins des cas ou la privatisation avait eu une issue moins heureuse, en particulier

dans les petites entreprises qui n'avaient pas la capacite de mobiliser un financement a long terme ni

celle de mettre a niveau leurs technologies.

L'orateur a indique certains des problemes qui se posaient aux entreprises publiques, un exemple

etant la tresorerie.

En conclusion, M. Banda a explique que malgre les quelques revers subis, le programme de

privatisation de la Zambie progressait de belle maniere; aussi d'autres pays avaient-ils invite l'Agence

de privatisation a partager leurs donnees d'experience.

M. Bibehe a souligne qu'entre autres conditions de reussite de la privatisation, la mise en place

de reformes permettant d'offiir aux entreprises privatisees un environnement reglementaire favorable,

doit etre consideree comme une des priorites.



Le nouveau cadre reglementaire devrait en particulier:

- Extirper de I'entreprise toute activite relevant du secteur non concurrentiel;

Donner a 1'Etat, a qui incombe le role de regulateur de l'activite economique, les moyens

appropries pour stimuler 1'efFicience, controler les forces du marche et veiller sur la qualite

des produits des services offerts par l'entreprise privatisee.

II devient alors possible qu'en retour, les privatisations favorisent:

- La mise en ceuvre de politiques ou de reglementations axees sur les mecanismes du

marche;

- La concurrence et le developpement industriel par un eclatement horizontal ou vertical des

activites relevant des anciens monopoles publics et leur transfert aux investisseurs prives.

M. Riba a d'abord rappele que la privatisation doit contribuer au developpement du pays et a la

reduction de la pauvrete.

Puis, s'appuyant sur le cas des secteurs de l'eau, du telephone et de I'electricite au Cameroun, il

a precise que la privatisation des entreprises de services publics vise, par le changement de prestataires,

non a leur enlever leur nature, mais a ameliorer la disponibilite et la qualite des services rendus.

II a mis l'accent sur rimportance d'une bonne reglementation et d'un environnement des affaires

propres a favoriser la concurrence et le bon traitement des consommateurs.

La reunion-debat a defini la privatisation comme un instrument de strategie economique qui,

bien conduit et maitrise, peut produire de nombreux avantages.

Les discussions consecutives aux diverses presentations des orateurs ont ete centrees sur trois

principaux aspects, a savoir: les objectifs, les conditions de succes et les resultats des privatisations.

S'agissant des objectifs, il a ete releve qu'ils permettent de repondre aux principales

preoccupations ci-apres:

- Le desengagement de l'Etat du secteur productif qu'il n'a pas vocation a gerer;

- La reduction des deficits budgetaires de l'Etat;

- La necessite de pallier aux insuffisances de la gestion publique;

La stimulation de l'initiative privee et I'accroissement des investissements prives

nationaux et etrangers;

- L'amelioration du cadre legislatif et reglementaire des privatisations;

- L!amelioration de 1'environnement general des affaires avec un accent particulier sur un

systeme judiciaire et une legislation fiscale et douaniere adequats;



- L'amelioration de l'efficacite des entreprises dans la production des biens et services

marchands;

- La garantie de meilleures conditions de creation des richesses et des emplois.

En ce qui concerne les conditions de succes des privatisations, les participants au Forum ont mis

1'accent sur:

- L'imperieuse necessite d'integrer les privatisations dans le cadre d'une politique nationale

capable de favoriser l'essor de r economic du pays en general et de l'industrie en

particulier;

- L'importance d'une definition claire des objectifs a atteindre, ainsi que des roles respectifs

des parties prenantes;

- Le respect de la transparence a travers les procedures appliquees et la diffusion

d'informations garantissant la concurrence et la sauvegarde de l'interet des nationaux;

La necessite de disposer de la technicite et des technologies requises, ainsi que des

capitaux indispensables.

S'agissant des resultats des privatisations et nonobstant le nombre limite d'experiences

presentees, ces resultats ont ete juges globalement mitiges d'un pays a un autre et d'une entreprise a

l'autre.

Dans certains cas, les resultats ont ete positifs et la privatisation a permis:

D'accroitre le volume des capitaux investis, tant par les nationaux que par les etrangers;

- D'ameliorer la competitivite et la rentabilite de 1'entreprise;

D'augmenter le volume des emplois.

Dans d'autres. ces resultats ont ete decevants et/ou ont donne lieu a des effets pervers tels que le

remplacement du monopole public par le monopole prive et l'augmentation des couts des biens et des

services.

De Favis des participants, Timpact des privatisations pourrait etre substantiellement ameliore si

les gouvernements contournaient les ecueils ci-dessus evoques, }■ compris la prise des decisions de

privatisation en dehors de toute pression exterieure.

RECOMMANDATIONS

Afin de s'assurer que les privatisations auront un maximum d'effets positifs sur le

developpement de I'Afrique, les participants recommandent notamment:

L'inscription des privatisations dans le cadre d'une reelle politique de developpement

concue par les nationaux et independante de toute pression exterieure;
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La mise en ceuvre de programmes de pilotage et de suivi des privatisations;

La mise en place de systemes d'information sur les programmes et les operations de

privatisation;

L'instauration d'un partenariat entre le secteur public et le secteur prive dans la

formulation et l'execution des programmes de privatisation;

La reservation de quotas aux petits porteurs, en particulier aux femmes entrepreneurs;

L'organisation de rencontres pour l'echange d'informations sur les experiences en matiere

de privatisation;

La mise en place d'un cadre legislatif et reglementaire favorable au developpement du

secteur prive industriel, notamment des systemes judiciaire, fiscal et douanier adequats et

propices a l'essor de l'entreprise industrielle et de rinitiative privee;

La prise de mesures pour eviter que le monopole d'Etat soit remplace par le monopole

prive;

La mise en oeuvre de tout ce qui pourrait garantir la competitivite des entreprises

privatisees en tenant compte des besoins du consommateur;

Le renforcement des capacites nationales en matiere d'elaboration, d'execution et de suivi

des programmes de privatisation.
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Annexe 2

RAPPORT

Reunion-debat2

'Le capital-risque et Ies entreprises

industrielles africaines"

Presente par : B. Mapango, CEA
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Introduction

La reunion-debat 2 (seance du mardi matin) avait pour theme le capital-risque et le

developpement des entreprises industrielles africaines. Le moderateur etait M. Zanati Serghini Hicham

du Ministere de l'economie et des finances du Maroc. Les orateurs etaient les suivants:

- M. Mohamed Bourenane, Banque africaine de developpement;

- M. B. A. M. Zwinkels, Societe de fmancement du developpement des Pays-Bas (FMO);

- M. M. Abege, Groupement interpatronal du Cameroun (GICAM);

- Mme V. W. Lobe, Groupement des femmes d'affaires du Cameroun (GFAC).

La reunion-debat a commence par une presentation du representant de la BAD, lequel a souligne

la necessite de tenir compte de l'etat actuel de l'economie mondiale qui s'inscrit dans une perspective

de ralentissement, voire de quasi-recession. Les Investissements directs etrangers (IDE) qui demeurent

faibles en comparaison aux autres regions du monde pourraient etre d'un volume encore plus bas en

raison des perspectives devolution de l'economie mondiale. Selon Porateur, le volume de TIDE

demeure relativement faible en raison des nombreuses contraintes qui s'opposent a I'emergence de

conditions propices a l'investissement, notamment un environnement economique et sociopolitique peu

favorable au climat des affaires, la faiblesse de I'investissement emanant des nationaux, des systemes

financiers peu performants et la taille des entreprises largement dominees par des PME souvent de

petite taille et a caractere familial. II a toutefois note que parmi les elements encourageants figurent le

role croissant du secteur prive en matiere d'investissement et dont la contribution est aujourd'hui

largement superieure a celle du secteur public.

Apres avoir rappele la strategie et les actions de la Banque africaine de developpement en faveur

du developpement du secteur prive, il a rappele que le capital-risque doit etre vu comme un instrument

de fmancement parmi d'autres et ne devrait pas etre percu comme une panacee pour regler le probleme

du manque de capitaux. II a ensuite identifie trois types de risques auxquels les organismes de capital-

risque font traditionnellement face: les risques d'echec des entreprises beneficiaires, les risques lies aux

liquidites et aux marches, et les risques lies aux fluctuations des taux de change. Afin de limiter ces

risques. les organismes de capital-risque s'assurent que les entreprises retenues recelent un fort

potentiel de croissance et de rentabilite, prennent des participations dans les entreprises et etaient la

periode de versement des dividendes; donnent enfin la priorite aux entreprises tournees vers

l'exportation.

Le representant de la BAD a rappele que quelque soit 1'instrument financier privilegie, il est

necessaire pour les entreprises d'obeir aux regies de la bonne gouvernance, notamment par la mise en

place de regies claires garantissant une gestion transparent^ et Pabsence de conflits de pouvoir au sein

de Tentreprise. II a enfin insiste sur le fait que pour jouer pleinement son role, le capital risque doit

s'inscrire dans un systeme financier solide et suffisamment diversifie.

Le representant de la BAD a egalement note la necessite de la bonne gouvernance et de la bonne

gestion des entreprises, qui laissaient entendre la transparence et des regies de gestion claires pour le

fonctionnement du capital-risque. Le developpement des institutions financieres et bancaires

representait une autre condition prealable.

Dans sa contribution, M. Abege du GICAM a indique que les PME continueraient de jouer un

role clef au sein des economies africames. Cependant, le manque d'acces a de 1'argent frais avait

empeche leur developpement et leur croissance. En outre, les PME n'arrivaient pas a se developper

13



parce qu'elles n'etaient pas cotees en bourse et n'avaient au mieux qu'un acces limite aux systemes

financiers. C'etait pourquoi la democratisation du capital-risque et d'autres instruments financiers etait

indispensable si Ton voulait que les PME se developpent. Selon M. Abege, les Etats devraient apporter

le soutien susceptible de faire des PME des entites economiques viables.

M. Zwinkels a centre son intervention sur le role que la FMO avait joue dans l'economie en

partenariat avec des entreprises africaines. II a rappele que la FMO existait depuis les annees 70 et

menait des activites dans 28 pays.

D'apres 1'orateur, 51 % des parts de la societe etaient detenues par le Gouvernement neerlandais,

42 % par des banques neerlandaises, le reste se repartissant entre les banques neerlandaises et d'autres

partenaires, dont la federation des employeurs et les syndicats. La FMO fournissait aux entreprises et

institutions financieres locales un financement a long terme, allant de prets a la prise de participation

dans des entreprises. Ce qui caracterisait le capital-risque, c'etait qu'on y prenait un grand risque par

opposition aux banques qui exigeaient des garanties pour octroyer des prets. D'ailleurs, c'etait en tant

que partenaire que le capital-risque s'engageait.

Intervenant en dernier lieu, Mme Vemey Wondje Lobe, du GFAC, a introduit les objectifs de son

organisation et defini le manque de capitaux comme etant le principal obstacle au fonctionnement des

PME possedees et gerees par des femmes au Cameroun. Elle a prie la BAD et la FMO d'accueillir

favorablement la proposition que son organisation avait soumise afin que des fonds de capital-risque

soient mis a disposition pour soutenir les entreprises des membres du GFAC.

Au cours des debats qui ont suivi, les conclusions et recommandations suivantes ont ete

formulees:

1. Le fonctionnement du capital-risque et le developpement des entreprises industrielles

africaines seraient possibles sous certaines conditions: la bonne gouvernance, la stabilite

politique et economique, une gestion transparente et efficace des entreprises a la fois en

leur sein et au niveau national;

2. Les petites et moyennes entreprises dont le caractere est essentiellement familial devraient

se reformer pour avoir acces au capital-risque;

3. Les Etats devraient aider les PME dans leurs efforts en direction des investisseurs,

notamment les organismes de capital-risque, en developpant des programmes de

renforcement des capacites institutionnelles, et en mettant en place un cadre reglementaire

incitatif, capable de drainer les investisseurs en capital;

4. Les pays africains devaient renforcer et diversifier leurs systemes financiers pour une

efficacite reelle des actions des organismes de capital-risque;

5. Une attention particuliere devra etre accordee aux entreprises creees et gerees par les

femmes, notamment par les institutions de financement du developpement, telles que la

BAD, la FMO etc.;

6. L'echange d'informations et la communication devaient etre encourages entre les differents

pays, en particulier les operateurs du secteur financier et les operateurs prives africains.
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L'accent devra etre mis sur les divers experiences dans la promotion des organismes du

canital-risaue.capital-risque
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Annexe 3

Reunion-debat 3

La problematique de la valorisation et de l'exploitation

des resultats de la recherche en Afrique

Moderateur:

M. James Onobiono, President-Directeur general/SITABAC, ancien President ABR (Cameroun).

Rapporteur:

M. Amadou Tidiane Guiro, Directeur general, Institut de technologie alimentaire (ITA), Dakar

(Senegal).

Orateurs:

M. Ousmane Kane, Directeur executif du Centre regional africain de technologie (CRAT), Dakar

(Senegal);

M. Lassine Traore, Secretaire general de la Federation nationale des employeurs du Mali (Mali).

M. James Onobiono, President-Directeur general/SITABAC, ancien President ABR (Cameroun).

La reunion-debat 3 du troisieme Forum du secteur prive organise par l'ONUDI, la CEA et

rOUA s'est tenue le mardi 22 octobre 2001 de 12 h 30 a 14 heures a 1'hotel Hilton de Yaounde

(Cameroun).
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Son theme etait "La problematique de la valorisation et de l'exploitation des resultats de la

recherche en Afrique".

La reunion-debat avait comme moderateur M. James Onobiono, President-Directeur

general/SITABAC, ancien President ABR (Cameroun) et comme rapporteur M. Amadou Tidiane

Guiro, Directeur general de Tlnstitut de technologie alimentaire (ITA) de Dakar (Senegal).

Les trois orateurs qui ont presente tour a tour leurs communications etaient:

- M. Ousmane Kane, Directeur executif du Centre regional africain de technologie (CRAT)

base a Dakar (Senegal);

- M. Lassine Traore, Secretaire general de la Federation nationale des employeurs du Mali;

- et le moderateur, M. James Onobiono, President-Directeur general/SITABAC, ancien

President ABR (Cameroun).

La presentation de M. Ousmane Kane du CRAT a d'abord pose le cadre conceptuel de la

problematique de la valorisation et de Fexploitation des resultats de la recherche.

Dans la premiere partie de son expose, il a:

- Souligne les insuffisances du potentiel scientifique et technologique ainsi que de la

capacite manufacturiere en Afrique;

- Montre les obstacles de plusieurs natures auxquels etait confronted la recherche-

developpement en Afrique et qui etaient, entre autres:

d d'ordre politique (l'absence d'une vision globale, d'une strategic effective d'innovation

technologique et de cadres institutionnel et juridique (statuts) attractifs pour les

chercheurs);

□ d'ordre economique (pauvrete de 1'Afrique, concurrence, couts eleves des facteurs de

production);

n d' ordre juridique (dispositions de 1'OMC sur le respect des droits de propriete

intellectuelle, normes intemationales).

La faiblesse de la cooperation scientifique et technique entre pays et instituts de recherche en

Afrique a conclu la premiere partie de son expose.

La deuxieme partie de l'expose de M. Kane etait consacree a des elements de strategic dont la

mise en ceuvre permettrait une meilleure exploitation des resultats de la recherche en termes de

developpement. Dans une approche systemique, il a defini le role des pouvoirs publics, des institutions

de recherche et structures de production. II a conclu par la liaison etroite devant exister entre les

structures de recherche et les entreprises.

Dans son expose, M. Lassine Traore a dresse d'abord un etat des lieux avant de dormer des

elements de strategic pour la valorisation des resultats de la recherche. Apres avoir montre le role de
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l'mdustrialisation comme facteur de developpement, il a souligne le role de la recherche-

developpement comme facteur clef pour la croissance. Mais il ne suffisait pas seulement d'investir
dans la recherche-developpement pour atteindre cette croissance, encore faudrait-il que les resultats

obtenus soient mis a la disposition des acteurs economiques et qu'ils soient valorises. L'orateur a

insiste sur le fait que les instituts de recherche-developpement devaient etre au service de

Tindustrialisation et servir de structures-conseiIs aux entreprises, mais en contrepartie, il fallait que des
moyens soient mis a leur disposition pour qu'ils effectuent leur mission.

Face aux ressources limitees du continent, tant financieres qu'humaines a consacrer a la

recherche, M. Traore a plaide pour des synergies entre instituts de recherche en Afrique, la definition

de priorites en matiere de recherche, retablissement de partenariat strategique entre instituts de

recherche en Afrique avec des institutions similaires dans les pays du nord et le developpement de

poles d'excellence de recherche-developpement sur des themes d'interet commun.

La communication de M. James Onobiono a ete un veritable plaidoyer pour le developpement

de la recherche-developpement en Afrique. Son approche a consiste d'abord a se poser la question de

la perception qu'avaient les Africains de la recherche. Contrairement a ce que Ton pensait souvent,

l'Afrique avait bel et bien une tradition de recherche et pour illustrer son propos, M. Onobiono a cite

plusieurs exemples tires de l'Egypte pharaonique. Revenant a 1'epoque contemporaine, il a donne

l'exemple du savant malien Cheick Modibo Diarra de la NASA pour montrer que les Africains

n'avaient aucun complexe a se faire sur leurs capacites a effectuer des recherches de qualite s'ils

etaient mis dans des conditions adequates. II a insiste sur le fait que Finsuffisance des ressources

financieres ne justifiait pas toujours le retard de l'Afrique en matiere de developpement de la
recherche. Selon lui, pour relever les defis, il faudrait:

Un changement de mentalite et que les Africains soient convaincus du role de la recherche

dans le developpement, comme en temoignent plusieurs exemples;

Que les Africains aient confiance en eux-memes et en leur communaute de chercheurs;

Qu'un minimum de moyens soient mis a la disposition de la recherche.

Dans son expose, M. Onobiono a montre que la rapidite et l'agressivite etaient deux modes

d'action qui impliquaient un grand volontarisme politique en matiere de recherche. II a preconise un

ensemble de mesures pour canaliser tout le potentiel d'innovation local afin de creer un environnement
propice a la recherche. II s'agissait entre autres:

Des mesures pour changer les mentalites quant a la perception du role de la recherche dans
le developpement;

De la necessite d'augmenter la part consacree a la valorisation des resultats dans les
budgets de recherche;

De mesures fiscales en faveur des entreprises utilisant les resultats de la recherche;

De 1'evaluation periodique de Fexploitation des resultats de la recherche.

Les discussions qui ont suivi les communications des orateurs ont permis de degager un large

consensus sur l'importance a accorder a la recherche-developpement, son role dans 1'industrialisation
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La necessite d'une strategie de recherche dans tous Ies pays;

^^^^I^^^I^ptoiac>eats et d« -dustriels pour definir Ies
La necessite ,accompagner ]es todes

L'adaptation des travaux de recherche au contexte et a I Wonnement afnca,.

La valorisation des resultats de la recherche;

La diffuse des resultats de ,a recherche aupres des utilises potentiel,

d^on des

La protect des r.sultats obtenus dans Ies .nstituts de recherche-d,VelopPemenf

L,mpac, faible, a.ourd'hu, des .sultats de la recherche sur le d,vehement■

^S'^jSS.r l6S lnStoS d£ ™*^ « * rnonde de Lndustn, des
La falb,e con.aissa.ee des acteurs de ce qu'es, ,a recherche, de ses r.sultats-

iST ^ COOrdinati°n - ~- - ^rche au seln d,n mtae pays et en

- L'eXIstence de fonds deStin,s 4 la recherche-d.veloppen.ent au niveau de ,a BAD

A l',sue des d.bats, les recorn^ons su.va.tes ont « proves:

menf

P-ant en charge la va,orisatlon des

2- AccrCre les movens mis 4 la disposltion des .nstituts de recherche-d.veloppeme

3- Soutentr les efforts des entreprises appHquant les ,suItats de ,a recherche locaie.

4- Favonser le parten^at entre les ins.tuts de recherche et les .ndustnes et PME/PM1-
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5. Favoriser le partenariat entre instituts de recherche en Afrique, au nord et au sud;

6. Mettre la recherche au service des entreprises;

7. Rendre plus accessibles les resultats de la recherche;

8. Rendre endogenes les recherches qui doivent se toumer vers les realites des entreprises

locales et des operateurs economiques;

9. Favoriser le dialogue permanent entre les instituts de recherche et les industries;

10. Appuyer les instituts de recherche-developpement pour qu'ils jouent mieux leur role dans

le de'veloppement;

11. Favoriser le partage des connaissances, des resultats de la recherche et de donnees

d'experience et aider a la mobilite des chercheurs;

12. Inviter la BAD a accroitre son appui aux institutions de recherche- developpement du

continent;

13. Re'flechir sur la mise en oeuvre d'observatoires nationaux et de fonds nationaux pour

1'industrialisation et la valorisation des resultats de la recherche en Afrique;

14. Aider les chercheurs individuels a s'organiser en associations pouvant beneficier d'appuis

financiers, destitutions, d'organisations bilaterales et multilate'rales et du secteur prive;

15. Vulgariser Tenseignement de la normalisation et de la propriete intellectuelle dans les

universites et les instituts d'enseignement secondaire et superieur.
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Annexe 4

Reunion-debat 4

L'integration economique et regionale en Afrique

Moderateur: M. E. AKPAN, OUA

Orateurs:

M. Albert Bayiha Pondi, Conseiller technique, Chambre de commerce, d'industrie et des mines

du Cameroun

M. Watipaso Nkandawire, Directeur charge de la promotion des investissements, COMESA

(Marche commun de I'Afrique de I'Est et de TAfrique australe)

M. Yete, Directeur des industries, CEMAC (Communaute economique et monetaire de I'Afrique

centrale)

M. Abdou Seyni, Directeur de Tindustrie, UEMOA (Union Economique et Monetaire ouest-

africaine).

Rapporteur: M. Peter, CAE (Communaute de I'Afrique de I'Est)
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Dans ses observations liminaires, le moderateur a fait observer ce qui suit:

i) Les gouvemements africains avaient pris l'initiative de promouvoir Tintegration regionale,

mais les activites avaient ete principalement axees sur la promotion des echanges

commerciaux;

ii) Le Traite d'Abuja enoncait six etapes sur la facon dont l'integration devait progresser en

Afrique, le role de pilier de l'integration etant donne aux organisations sous-regionales

d'integration;

iii) II existait de multiples groupements regionaux dont les mandats et la composition faisaient

double emploi:

iv) Les organisations regionales connaissaient certains problemes, notamment de financement,

qui les obligeaient a recourir a l'aide exterieure - situation qui interpellait les

gouvernements des pays membres;

v) Un grand handicap dans l'integration regionale en Afrique resultait de la negligence du

secteur prive, pourtant cense etre le moteur de la croissance.

PRESENTATIONS PAR LES ORATEURS

Les orateurs ont fait des presentations concernant l'historique, les objectifs et les fonctions de

leurs organisations respectives ainsi que les instruments utilises par ces organisations. Ces

presentations ont fait apparaitre certains points saillants:

i) Le commerce international s'etait certes developpe ces derniers temps, toutefois le

commerce entre pays africains avait ete en baisse, ce qui accroissait la marginalisation de

1'Afrique;

ii) Les initiatives d'integration regionale en Afrique avaient ete concues dans le cadre du Plan

d'action de Lagos, du Traite d'Abuja et de la recente Union africaine;

iii) Au nombre des objectifs de l'integration regionale figuraient les suivants:

La coordination des politiques macroeconomiques et sectorielles des Etats membres;

La libre circulation des persormes, des biens, des facteurs de production et des

services a travers les frontieres;

Le renforcement des liens entre les infrastructures des Etats membres, notamment

par T interconnexion des telecommunications;

Le role de catalyseur pour les investissements transfrontaliers;

- Le renforcement de la concurrence au sein de la region;
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L'harmonisation des legislations nationales afin de faciliter les operations
transfrontalieres des acteurs economiques;

La constitution au sein de la region d'un front commun pour les negociations avec *
l'exterieur;

iv) Les problemes que rencontrent, a des degres divers, les differentes organisations regionales
sont les suivants:

• Une coordination inadequate ou insuffisante des politiques nationales;

• L'absence ou l'insuffisance de liens entre les infrastructures des Etats membres;
• Les difficultes financieres connues par les groupements regionaux;

• Les controverses suscitees par le manque de convergence des politiques
economiques;

• La tendance de certains Etats membres a faire cavalier seul sans faire attention aux
politiques et programmes regionaux deja convenus;

v) Les organismes d'integration regionale ont des realisations a leur actif dans certains
domaines:

• La facilitation du mouvement transfrontalier des personnes au sein de la CAE et de la
CEMAC;

• La creation d'une zone de libre-echange, cas du COMESA;

• La mise en charge du marche commun, cas de TUEMOA;

• La facilitation du commerce transfrontalier par I'introduction de mesures telles que:

La licence de transport (COMESA);

L'harmonisation de la documentation douaniere pour en faire un document
douanier unique du COMESA et de l'UEMOA;

La carte orange utilisee comme assurance automobile au tiers;

La convertibilite des monnaies au sein de la CAE et du COMESA;

L'utilisation d'une monnaie unique au sein de TUEMOA et de la CEMAC;

Une plus grande interconnexion des infrastructures;

Le programme de reduction des tarifs preferenceIs (CAE et COMESA);

• L'introduction d'une assurance commerciale africaine (assurance du risque politique)

visant a renforcer les echanges commerciaux entre les pays du COMESA, d'autres
pays africains et le reste du monde;

• La creation d'organes et d'institutions autonomes visant a faciliter 1'integration
regionale et le developpement economique comme les suivants:

Banque de la ZEP (Zone d'echanges preferentiels);

Banque de developpement de l'Afrique de l'Est;

- Banque ouest-africaine de developpement;

Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest;

• Les organisations regionales du secteur prive, a savoir par exemple 1'East African

Business Council (EABC), PEastem and Southern African Business Organisation

(ASABO), la Chambre consulaire regionale (UEMOA);
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• La creation de tribunaux regionaux (COMESA, CAE, UEMOA) et d'assemblees

legislatives regionales;

• L'adoption d'un cadre macroeconomique et de criteres de convergence economique

auxquels les Etats membres doivent se conformer (CAE et UEMOA);

vi) La normalisation des politiques sectorielles s'averait necessaire dans les domaines tels

que:

- Les codes des investissements;

- Les normes et la specification des produits;

- Les politiques de concurrence;

- Les marches de capitaux;

- La compilation de statistiques nationales pour assurer la comparability des

indicateurs economiques;

vii) Afin de rendre l'integration economique soutenable et durable, il etait necessaire d'etablir

des mecanismes de transition, afin de permettre d'accroitre la competition dans les secteurs

par suite de la liberalisation du commerce;

viii) L'application de la nouvelle Initiative africaine doit s'inspirer des initiatives deja

entreprises par divers groupements d'integration regionale en Afrique, plutot que de partir

de zero;

ix) La necessite pour la Banque africaine de developpement de continuer de soutenir le

processus d'integration regionale en Afrique, en particulier dans le financement des projets

multilateraux et 1'aide aux organismes d'integration regionale;

x) Le processus d'integration regionale en Afrique devrait tenir compte des accords

commerciaux tels que ceux conclus dans le cadre des ACP-UE.

DEBAT EN PLENIERE ET RECOMMANDATIONS

Au cours des debats qui ont suivi, les points ci-apres ont ete notes:

1. Le developpement des marches sous-regionaux devrait aller de pair avec celui des marches

de capitaux nationaux, en raison de la plus grande liquidite des bourses regionales;

2. II est necessaire de s'attaquer aux barrieres non tarifaires qui font obstacle au commerce

transfrontalier;

3. Les missions diplomatiques des organisations regionales devraient egalement etre

associees par le biais de la promotion de l'integration economique;

4. Sur la base des efforts conduits par la BAD en matiere d'integration regionale et des

resultats encourageants qu'elle a obtenus, la BAD soit invitee a renforcer son appui

technique et financier aux diverses integrations regionales, en accordant la priorite aux

activites qui favorisent le role du secteur prive en matiere d'integration;
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5. II a ete note que la BAD avait fourni un appui aux diverses activites, notamment un soutien

technique et financier aux organismes d'integration regionale tels que la Banque de

developpement de 1'Afrique de PEst, la BOAD, Porganisation pour Pintegration regionale

et les institutions financieres nationales. La BAD continuerait d'apporter cet appui aux

initiatives d'integration;

6. Les organismes d'integration regionale devraient faire preuve de souplesse dans

I'application de certaines de leurs regies et normes afin d'eviter tout impact negatif sur les

industries, en particulier dans I'application de regies d'origine deja convenues;

7. Le processus d'integration regionale en Afrique doit prendre en compte le processus de

mondialisation et le nombre de pays africains membres de POMC.
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