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PREMIERE PARTIE -
EM SSMCliS PLE1TISRES

I. IHTROlttCTION s Declarations liminaires et ob.iectifB du seminaire

Seance inaugurale *.*,. t /;,y; *

1, :Le T aou^t a 10h«15i

executif de 1;

*

9

3.

seminaire,

1 *
£2?.=J521S
"tement Jfenx-Sap il etait
offioiels*

engagements

Dans son message, le Secretaire exeoutif souhaitait la bienvenue aux
S^ et Lux constants qui assistaient an seminaire ainsx qa'aux

ntB des organisations presents a titre d»observateurs et xl
sa gratitude et ses remerciements au Oouvern.ei.ient de la
^T Su C«»™un devoir accepte d^cueillir .le seminaxre

e^'avSr tout mis en oeuvre pour en assurer le sucoes en fournxssant
lea services de conference et lea services d'appui admxnistratxf
necessaires, y compris des services d'interpretatxon et de traduotxon.
?r£SKatt ^rifseminaire aurait essentiellement pout but d' examiner
differentes methodes susceptibles de permettre de resoudre les problemes
techniques et les problemes de gestion des entreprxees publxques
afrxcaines et de trouver des moyens pratiques d»y parvenxr car ces
problemes se posaient de facon de plus en plus aigffe et xl faudraxt
faire de tres gros efforts au cours des annees a vemr pour renflouer
oes entreprises. Ces questions revftaient une g*ande importance ^ur les
gouvernements des pays d»Afrique car les entreprxses publxques etaxent a .

I1avant-garde de I1effort de developpement, ■ -

Le Secretaire executif concluait son raessage en xnvitant les ~*'^"
publiques des pays africaxns a ccoperer et a collaborer afxn de renforcer
la situation economique de l^Alqne dans le monde et de favorxser
1!Integration economique du continent. Ce-fcte cooperation ouvriraxt la
voie a la creation d'entreprises multinationales africaxnes au sexn .

desquelles les actuelles entreprises publiques auraient un rffle majeur

a jouer. II soulignait que les pays d»Afrique devaient unperativftment
raettre au point une strategie commune tenant compte des realates

economique et sociales propres au continent afrioain et permettant
d'accelerer le processus de developpement autonorae, .

Von Riehthofen, parlant au nom de la Fondation allemande pour le
SA^euSfSfernational, a declare dans une breve interventxon que
la Fondation se felicitait de l»ocoasion qui lui fit ait donnee de_
oollaborer a nouveau avec la CEA en organisant cet important semxnure.

II a dit qu'a son avis, le seminaire offrait la possibilxte d» avoir des
echanges de vues fructueux et enrichissants et il a ensuite expose dans
ses grandes lignes le programme de formation de son organisatxon,

specialement concu a I1intention des cadres superieurs africaxns et
dans lequel 1Taccent etait mis plus particulierement sur certames

auestions et certains problemes preois*
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5» En ouvrant le seminaire, M« Louis Claude Nyassa, Secretaire general du

Minister© camerounais des Affraires XOCgCglfiMS et du Plan, a souhaite^la _. .

bienvenue a Yaounde a tous les participants et representants des organisations.

II a exprime sa satisfaction a la CEA dfavoir pris I1initiative d1organiser ce

seminaire et il s!est felicite deB importants travaux'preparatoires qui avaient

ete realises pour en assurer le sucoes* Soulignant le r6*le important joue par

les entreprises publiques dans, le processus de developperaent, il a demande

instalment a, celles—ci d'etre constamment assistees d!un souoi d*efficacite" et

de rentabilite* de facon a. limiter ^intervention de l'Btat* II a egalement

insiste sur le fait que les entreprises publiques africaines devraient cheroher

a, etablir des relations de cooperation entre elles ainsi qu'avec les pays develop-

pes en organisant des colloques et des voyages d1etudes, en forraant du persoiinel

et en echangeant des donnees d* experience et des informations* II a exprime

l'e'spoir qu'en obtenant de meilleurs r^sultats les entreprises publiques justi—

fieraient les investissements considerables que les gouvernements avaient

realises pour elles. II a conclu en souhaitant aux participants des debats tres

fruotueux. .. ■ ■

Election du bureau ';

6m Les participants ont elu a, l'unanimite les delegues ci—apres afin de dirig-er

leurs debats lors des seances plenieres :

— President M» Martin Mbah (Cameroun)

— 1er Vice—President M. Ali ]y&isa Omer (Soudan)

— 2eme Vice—President VU Horatio Agedah (Nigeria)

— Rapporteur general M. John 1>US. Kanakulya ((Xiganda)

— Comite &i Programme Tous les membres du bureau elus, les -

consultants et le Secretariat de la CEiU

7» Les participants ont adopte l'ordre du jour et 1!organisation des travaux

tels qu'ils avaient ete modifies par le comit6 du programme, sous reserve de

pouvoir apporter de nouvelles modifications au cours des debats en seance

pleniere on en groupe de travail restreint, s'ils le jugeaient necessaire*

Qb.jectifs da seminaire i : : ■■■:

8» II a ete decide que les objectifs immediate et les objeo^ifs" a^iong-'terme

du seminaire seraient les suiyant,s -t,., •■'•-;

a) Eohanger ties idees et des donne"eB d!experience sur les: problemes
auxquels se heurtaient les entreprises publiques et donner aux

: ' . participants de nouvelles idees sur la facon de les resoudre ;
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\>) Perme-fc-tre aux participants d1 avoir de plus amples connaissances de
facon a pouvoir nouer un dialog tant officiellement qu'officieusemen -

l -gager les interSts mutt sis et tisser un r'seau deflations pour-1
mettre directement en, oomniun les informations, echanger du personnel

et utiliser les moyens de recherche et de formation j

of Etudier la possibilite d'institutionaliser les reunions de Directeurs
d» entreprises publiques et de les organiser regulierement et examiner

. :,;,T les moyens d'instaurer une cooperation entre eux, ce qui pourr&tii
peut-Stre se faire en'formant une association qui permettrait des

echangBS de vuesreguliers au niveau, national et regional ;

d) Compte tenu du fait que lea entrepriees publiques sont un des.,,.
■ ' principaux instruments dont disposent les gouvemements pour promouvoir

le'd^veloppement eoonomique, de facon a faire prevaloir le principe

de l!autonomie, examiner le rtfle que ces entreprises peuvent jouer

en ce qui ooncerne llinstauration du nouvel ordre eoonomique

. . = international en Afrique ; .

gj des Td^bats et des reunions de travail avec les cadres

■L:''Wperieurs des entrepriaes publiques afin de les familiariser avec

'-:'de "nouvelles techniques de gestion qui leur permettront d'atteindre

leurs objectifs, dfobtenir de meilleurs resultats et de parvenir a

une plus grande effioacite,

9» La CEA a propose, si, elle etait mandatee a. cette fin, d!aider a promouvoir

aux ni^eaux national et regional, la formation d1associations d'entreprises

publiques dont la competence s^tendrait a 1!ensemble des secteurs on serait

limitee a certains d1 entre eux0 • ■ •

Ilo EXAXISN GENERAL DE LA SITUATION DES PROBLEMES El1 DES BESGINS

Point I de I1ordre du jour : Problemes financiers des entreprises

obliques

10". Les documents ci-apres ont ete presentes pour e*tre examines S

"a) Problemes financier's et comptables des entreprises publiques par

le Dr. Heinz Bblsenko'etter ■- "\

b) Problemes financiers et comptables des entreprises publiques! par

le Rro.fesseur: Garl Greenidge. . .

11, Dans son expose^ Mi Bolsenko'etter'a parler de maniere tres. detaillee des

diverses formes de capitalisation des entreprises publiques, des politiques de

fixation des prix, de la budgetisation et de la gestion financiere ainsi que des

subventions accorcLees aux entreprises publiques par l'Etat. _

; ..... O/ • O
_ ■ . ,r ':-■■■.■' f . iL .. ■ J ■ '
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On trouvera ci-apres un resume des arguments qdHl a deVeldppes :

- Lea entreprise.s piibliqUes Vavaient Souvent ttn capital social insuffisant.

- L'autofinanoement constituait souvent une Bource decapitaux dans les

:.., f.. ■■: entreprises publiques, mais les pplitiques de fixation des prix
'.■/..,' rendait frequemment cette methdde;ineffiofitcei;--^

- L1aptitude1 des entreprises a respecter les echeanoes pour le paiement
des interfts et l_e; rembourseraent 1'iiiitaient les possibilite"s de

financement au moyeh d'empruntse

- Les politiques de fixation des prix des entreprises publiques devaient
tenir compte de la situation interieure et exterieure qui avaxt souvent
pour effet de limiter les possibilites de decisions des Chefs

1 ■■ d1 entreprises«r-: ■ s.-■■ -M

- L'imposition des entreprises publiques etait une question epioouse.

,. . Oeux qui etaitn,t,favorabl.es faisaient ressoitir qu!il tt'aglssait de

permettre une concurrence equitable -j leurs adversaires retorquaient

qu'il n'yavait pas de veritable concurrence entre le seoteur publio
et le secteur prive.si bien que la question.Q'wie concurrence Equitable

ne se posait pas, . , ■ .-i; . ■ ■ ,...:

; - La gestion financier.e devait consister a faire en sorte que l'entreprise

dispose en, permaaottce, de,, liquidates a couirt terrae, ^.assurer sa

stabilite financiere et a trbuver les >essources necessaires aux

conditions les plus favorables et les ^lus economiques. .

- II etait capital de fournir des fonds a, l'entreprise de la maniere
la plus eoonoraique possible ei pour ce faire, il fallait ooordonner

■ :' l'offre et la demande de eapitaiix* -S-X -:„..!..'

12, Dans son expose, le Professeur Greenidge a present^ les arguments suivants :

■,;- Le recours au capital social pour finanoo*. les,entreprises etait une
pratique populaire car elle etait censee faciliter les operations
oommerciales des entreprises avec une gestion relativement autonome*

- Le recours a des methodes de finanoeraent des entreprises publiqu.es

autres que le budget de l'Stat, qui prenaient la forme de prises de

participation communes au capital social etait souvent limite m

... raison des possibilites restreintes offertes par; Xe$ marches financiers

;. ■ .;. ■. des pays,.en.; deyeloppernent. ; •■ ? ■. .,:.. .-.: ■. :]

- Les emprunts garantis par l'Etat en particulier aupres de banques

commerciales semblaient Stre un bon moyen de oompleter la contribution

' ■' de l!Btat au financement des entreprises publiques.
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a gagaer prevu9

S valeur reelle de Ses revenus ; pour les autres .
il faudrait fixer tin prix compatible aveo le marche.

; Stre plus rentable d'autoriser une entreprisea^-■
r ses benefices bien due cela risque de reduirer-le-;- ■■
central exerce par le gouvemement sur le programme

d' investissements.

Bi raison de la penurie de personnel comptable, les comptes de
WtSes entreprises etaient souvent -verifies avec des annees
de retard*...-, ...... .., •; ... . |

a arrivait souvent que l-etablissement-du^dget perde de^ son

^S™t a des oontr^les et a des evaluations (etablxsSement de
rapports, retroaction, ajusternents, etc..)*

■ .j.. ■ "■■■■.,'.. ■ ■, ■■■

Lors de l^Bxamen de ces deux doouments, on a fait TemaiMoer que slils

. Les documents auraient

intertts de l'Btat et ceux de l'entrspriae.

a fait observer <iue nombre des problen.es financiers des entreprises

blics tenaient au fait qu'au lieu de ««^~^''.«tee»rl-8^^!!_lleB
^i eSstaient deja, les gouvemements des pays africaws encreaient de nouvelles
Tun pythme tres rapide sans tenir compte des ressources limtees dont ils,

disposaient. ■ "' ■ - /..
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En ce qui conoerne la fixation des prixr on a.estime que la politique suivie devrait
£tre pr$t a offrir des garanties en cas de pertes sfil fixaii? less prix arbi-
trairement sans avoir oonolu un accord prealable avec l!entreprise»

15« II a ete revele que dans certains pays, les registres comptables des

entreprises publiques aocusaient un retard de plusieurs annees si Men que

les dirigeants avaient des 4iffic*Llt6s a obtenir les renseignements et les

donnees financieres propres a leur perraettre de prendre des decisions efficaoeso

II en etait resulte une reorudescenoe de la fraude dans un certain nombre de cas*

f*rtains participants ont estime que le seminaire devrait insister aupres de

ohaque Etat pour qu'il oblige toutes les entreprises publiques a presenter des

Etats financiers annuels mais d'autres, par contre, ont retorque que la

publication de ces complies etait deja. obligatoire dans leur pays*

Point 2 de l^rdre du .jour x Cooperation entre les entreprises publiques

16». Les trois documenig ci-rapres <^t ete presentes afin d'Stre'«tamines t

i) Le rfile des entreprises publiques dans la formation des societes
raultinaiiipnales, par M. T.1,0. Uzegwu,

ii) Le r6*le de l'entreprise publique africaine pour atteindre l'autonomie
nationale 4n' collective dans I'industrie, par le Secretariat de la CEA;

iii) Les entreprises publiques irlandaises -etude comparative de certains
aspects^ par M* Michel Boyd« ■• . .

ljm_ Les debats concer'nant les diverses questions examinees dans le cadre de

pe point ont ete animes par M. Edokpayi (en lfabsence de M* Nzegwu) qui n'etait
pas encore arrive,. En resumant le document redige par M» Nzegwuj

KU Edokpayi a signale qu'a I'^poque colonialef la ooOperation entre pa^rs

africains etait enoouragee essentielleraent pour favoriser les interests des
puissances metropolitaines. Apres l|independance, les' pays africains ne sont

pas parvenus a creer des industries de dimensions optimales et de ce fait la

part de ces pays dans la production industrielle mondial© n!a guere progresses

La oooperation entre pays africains dans certains se&teurs determines a

constitue un pas dans la bonne direction, et il s'agissait d'une condition ;

indispensable pour pouvoir constituer avec sucoes des societes raultinationales

africain^B, La formation de societes multinationales africaines permettrait de

ooordonner les activates commerciales et d'integrer les petits inarches dans des

unites pl,T^s grandes, II y avait cependant un certain nombre d'obstacles a, la

oooperation qui tenaient nota'nment au r6Ue delicat que jouait la po'litique en

Afrique et aux insuffisances de 1' infrastructure dans le domaine des transports

et des comrnunications. ^ ' '■

18. En preseritant le deuxieme-docuinent intitule "le rSle des entreprises'
publiques afrioaines dans la recherche de l'autonomie na^iqnale et collective

dans ■ I1 Industrie" document etabli par le Secretariat de la GEAr M.Edotpayi a

souligne que le systeme economique en vigueur dans le monde actuel fonctionnaii.

au detriment des pays d'Afrique et des autres pays du tiers-monde car en raison

de ce systeme, lfeconomie de ces pays se trouvait en etat de subordination et

de dependance a, l*egard de celle des pays developpes.
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La region africaiixe, gui. etait la raoins avancee de tputes les region? en
developpement, avait done un besoin urgent d'une .strategie de deyeloppement
gui refleterait ses realites sooiales et economigues et gui faoiliterait un
developpement social et economise plus rapide grSbe a une croissance autonome

et a la diversification. .. ,■:../ .. ■ - '

19, Les auteurs'-du document1 soulignaient gue l'une des principals entraves a
un progres indusWiel plus rapide dans la region etait la structure de la
production industrielle et des marches ainsi\gue le fait gue le contrSle et la
gestion s'exercaient de I'exterieur, Les politicoes et les strategies adoptees
en matiere d» industrialisation demandaient une concentration plus xmportante
au niveau des usines airisi gu'entre l*industrie et les autres secteurs,

notaihment 1'agriculture, M. Edokpayi a estime gue les entreprises publigues
africaihes e"taient mieui a mSine de susciter une demande pour les produits et
les services industrials en fabrioant des produits intermediaires ^pieces
detachees, derai-produits et; pro'duits chimigues de base). M outre, elle^
pourraient intervenir direc^ement en devenant les" prindipales societes; de
chague seoteur afin de regrouper aussi Men les investissements etrangers

gue les petites entreprises locales. L'instauration de relations de travail_
entre l'Etat et le secteur public dans differents pays permettrait d! investor
plus faoilement a l»interieur des sooietes en vue de la foumiture 'de matieres
premieres sur la base de contrats a long terme et de creer des possibilites
de produlre en oommun et dans le cadre de contrats de sous-traitance des

elements 'et des" pieceB detachees de produits tels gue les machines, agricoles
et les, "biens d( eguipement manager. II a egalement ete possible de prendre
dea dispositions en vue de commercialiser conjointement k l'interieur de la
region afrioaine des produits industriels fabriqueB dans les pays membres en

ouvrant des circuits..de- ooramercialisation dans differents. pays.* M. Edokpayi

a ensuite prie les participants d1 examiner un certain nombre de guestions et
de problemes gui neoess^taient une cooperation, o'est ainsi gu»une oooperation

serait indispensable pour t .- j-;;-= .. = :.': ' .-. . a - V '-

.- Reoenser les domaines precis se pretant a des activites de production.

.._'": ....,- "' et de distribution ainsi gue les moyens de les exploiter.!

. ."-,, Etudier la possibilite de tirer part£e des coentreprises africaines -
eyistantes pour s'engager dans de nouvelles. vo;Les j ■ .. .,

% Indiquer les modalites selon lesguelles il serait possible;de tirerr partie

de groupements economigues sous—regionaux.de grande ampleur oqnstitues

par des entreprises publiques et. autres purement africaines,; et, •■;/

oomparables; aux operations en associations realjlsees ,par ies investis-

seurs etrangers j

- Identifier les difficultes dut-s a la structure actuelle. des entreprises

publigues et gui les emp&chent de jouer-un r6*le d^cisif dans la

creation ,de coentreprises africaines dans I'industrie,

' I £>*£
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20. Abordant ensuite le probleme sous un autre angle, M. Edokpayi a souligne

que la oooperation entre entreprises publiques africaines pouvait consister

a rae-fctre sur pied des coentreprises dans des seoteurs- determines' de la produotion
et des services. II a'cite des ertnples de cooperation entre des industries

manufacturieres (cimenteries, usines textiles, "brasseries), entre des services
publics (electricite et eau), ainsi que dans 1'agriculture et les telecommuni
cations. Une cooperation de ce type pourrait permettre de.realiser des .economies

considerables et de transferer lee, connaissances techniques^d'une entreprise
publique a l'autBe. De meme, lg, oooperation dans le domaine.des achats en gros,
de la recherche operationnelle et- de la commercialisation pourrait ouvrir de

nouvelles perspectives .aux entreprises publicities. II a fait remarquer en outre
que plusieurs groupements et coentreprises regionaux se sont constitues dans

d!autres regions du Tiers-monde afin de preserver les interests de leurs Etats
merabres. Le marche afrioain restait toutefois largement■: ouvert et il risquait
vraiment de tomber entre les mains des non africains ce qui empe'cherait les

africains de^ controller, leur propre destinee economique* Le commerce intra-airioain
revetait-unegrande importance pour la region et c'est dans oe domaine que des
entreprises africaines capables d1organiser une production et une distribution
modernes sur une grande echelle pourraient, jouer un rtfle capital. Ce seminaire
offrait aux entreprises publiques africaines la chanoe de cooperer en vue de
jouer ce r6*le. ' p"'-

21. Eh presentant son expose intitule "Les entreprises publiques irlandaiBes -
etude- comparative de certains aspecis", M. Michael Boyd a souligne que' la
oooperation entre les entreprises publiques irlandaises etait un phenomene '

relativement recent et qu'il existait pour I'encourager trois organisations qui
avaient ete creees, et qui etaient gerees et financees par les entreprises

publiques elles*-m'6meB. En se rassemblant, elles' avaient pour but de sTefforcer
d'elargir leur r6XLe grace a l'action collectivef a la mise en commun des donnees
d'experience et a 1!installation d'un dialogue general. Une de ces organisations,
la DEVGO, contritmait a. coordonner les activites de: ses membres et egalement
a les aider a planifier, a commercialxser et a gerer leurs projets et a elaborer
des programmes de formation. En outre, elle realisait des etudes dans uncertain

nombre de pays en developpement bien determines afin d1 identifier leurs besoins
et de rechercher les moyens de les faire profiter de la somme d'experience
aoquise. M. Boyd a declare que les entreprises publiques irlandaises avaient

repondu a des demandes sp§oiales d1 assistance technique et de formation qui

leur avaient ete adressees par plusieurs pays en developpement et qu1 elles
avaieivf; participe au. trahsfert des connaissances- specialisees dans le secteur

public en fournissaiit des services:de consTltants, en organisant des programmes
de formation, en concluant des accords en matiere de gestion, en detachant du
personnel et eh organisanf des" seminai^es ot des voyages d1etude.

22. Lors de 1'exaraen du premier document intitule "Le rSle des entreprises
publiques africaines dans la formation des societes raultinationales africaines11,
on a fait remarquer que lrauteur n!avait pas explique clairement coment et

pourquoi les entreprises publiques en tant quf agents du developpement pouvaient
jouer un rffle dans la constitution de societes multinationales africaines. II
aurait pu citer des exemples de coentreprises africaines, indiquer leurs reussites
e-fc^leurs echeos, le roUe qu!elles ont joue ou qu'elles n'ont pas joue, etc..
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aurait e*alement fallu mentionner les problemes auxquels se heurtaient les
^frS ainsi que lea nouveaux rSles precis que 1'on envisa^eaitcoen^iS

faire jouer anx societes multinatipnale^

23. Bti oe qui oonoeme la question g&iefale de la cooperation, leB participants

rlmferi de ressources entre pays d'Afri^e constituent immanquablement «n
obstacle ei 1'on ne s'efforcait pas serieusement de la regler.

24. On a estime qu'il faudrait realiser une etude afiia de determiner pourquoi.
lea precedentes tentatives visant a instaurer une c00PeTat±^J^le^o ,a
d'Afrique s'etaient soldees par uii echec. La polit^que constituaitl une des ;
principales pierres d'achoppement. Le bon sens imposait ae regler d abord.les
problemes au niveau national et, parmi ces problemes fl^uraient oelui des.
rapports entre l»Etat et les entreprises publiques. Une fois debroussaillee
oes problemes locaux, les entreprises publiqaes nationales pourraient Btpe^
regroupees par seoteur afin.de cooperer entre elles. A partxr de la, il se^
facile d'englober les problemes et les avantages de la cooperation Internationale,
dans un premier temps au niveau sectoriel, puis par la suite sur un plan
general. La constitution d<associations locales ou nationales d'entreprises
publiqaes presentait un avantage supplementaire dans la mesure^ou elles pourraxent
iouer le r6Ue de banqaes de donnees afin de rassembler et d'echanger des
renseignements et de mettre sur pied des services communs dans le domaine de la

recherche, de la formation et de ia commercialisation.

25. II a 6te revele que l!idee d»-une cooperation entre entreprises
africaines n»etait pas nouvelle. On a cite ,1'exemple de l»Association des
oompagnies aeriennes africaines qui existait deja depuis dix ans.et qui regrpupait
vingt-six pompagnies aeriennes representant trente omq pays, II y avait -;
ggalement le cap de .1'UeP.D-E.iU (Union des Produc+^urs Transporteurs et .-
Distributeurs d'Energie Electrique des Pays Africains, Malgaohe.et Hauricien^-,
rea*-upant seize entreprises de l'Afrique de L'Ousst qui oooperai^it pour
exploiter et distribuer l'energie electrique dans la sous-region, Apres avoir

evoque- ces reussites, les participants se sont mis d'aooord 3ur le fait que la
oooperation entre entreprises publics devait, avant tout prendre la forme -- -

d»arrangements reciproques au niveau de. certains secteurs bien determines. -

Point 3 de 1'ordre du .jour * fxbbiames de personnel des entreprises publiques

26. Les documents ci-apres ont ete presentes aux participants pour examen :

i) Problemes de gestion du personnel dans les entreprises publiques

- '"' africaines, par S.G. Odia

-■-■■ ■*■-..

ii) Gestion du personnel dans le secteur public - une etude de la situation
a la Trinite-et-Tobago), par Gordon Draper.
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. 27• M» Odia'a presente le premier document■■ consacre a/Cette. question et .intitule

"Problemes de gestiori'd.u personnel dans les entreprises publiques africaines11.,

II a tout d'abord souligne que le manqu© de eadres superieurs qualifies consti—

tuait un obstacle majelEr qui nuisait aux resultate de plusieurs entreprises

publiques africaines. La. gestion du personnel avait une importance capitale pour

le sufioes d'une organisation car elle influait sur tous les aspects de ses

activites. Parmi les problemes les plus serieux auxquels les entreprises publiques

africaines se heurtaient, a cet e&ard figuraient notamuient les problemes '■

dfeffectifs excedentairas, de recrutement et da perspectives de carriere, doraaines

dans lesquels entraient en jeu des considerations politicoes, ce qui avait done

pour effet d'entrainer une indiscipline considerable parmi le personnel. Ce qui

faisait defaut aux entreprises publiques, c1 etait d'etre diri^ees de maniere

efficace j quant a leur degre de responsabilite vis-a-vis des pouvoirs publics,

il laissait beaiicoup a desirer» Les salaires et autres remunerations ebaient .

inferieurs a ceux offerts dans les entreprises privees et les.programmes de

formation etaient inexistant«ou incdaptes. En outre, la plupart des entreprises

publiques africaines n!avaient pas encore adopte les techniques modernes de

gestion du personnel et les frequentes interventions de lfBtat dans le fonction-

nement quotidien de ces entreprises tendaient a decourager les bonnes volontes,
et a freiner les initiatives. . . . .

28. M» Odia a souligne qu!il faudrait accorder davantage dfattention a la

planification et au perfectionnement de la rnain-d'oeuvre dans les entreprises

publiques africaines et qu'une utilisation optimale des effectifs ne serait

possible que s'il existait une bonne organisation et de boimffi conditions

materielles de travail ainsi que des avantages adequats. II a demande instamment
auxentreprises publiques d'accorder des bourses a leurs employes meritants tout

en encourageant la formation en cours d'emploi. II fallait aussi aocorder

davantage d1attention au recrutement et a la selection du personnel et tenir a

jour un dossier des etats de service des employes. II etait capital d1organiser

a tous les niveaux Une formation soigneusement planifiee et evaluee , oette

formation devi*ait e^tre adaptee aux besoins de ch.§ay.e. entreprise. Eh cpnclusion,

il a demande que les emplois, les promotions et autres recompenses, ne soient-

plus attribuq* en fonction de lfappartenance ethnique ou tribale ou par nepotisme.

29* Le.deuxieme document relatif. a cette question, quiJ etait intitule "Gestion

du personnel dans le secteur public-une etude de la" situation a la Trinite-et-

Tobago" avait ete redige par M. Gordon Draper. En ^absence, de l'auteur, e'est

II. John Orife qui l'a presente. Ce document cpmmengait par un expose de

certaines conceptions modernes et' de la-g-es'tio^ cohcerhant_.le travailleur. et;les

mecanismes du travail. Suj.vre une analyse d!un certain nombre de thooricc

organisationnelles dans le domaine de la conceptio'h des emplois, de l'analyse;

des taches, des relations humaines et du rflle de la participation des travailleurs

a la gestion du secteur public. En ce qui concernait la gestion du personnel, il

s'agissait de guider les efforts des travailleurs,' de leur dbiin'er des motivations,

detoontr6*ler leurs actions et de modifier leur attitude de facon qu'elle soit

comptttble avec les besoins de I1 organisation. Les eniireprises publiques :devraient
definir leur conception de la gestion du personnel dans un cadre nettement delifite

et cette position philosophique devrait e*tre enoncee dans un manuel de la socie"te.



Page 11

ss i s£ S
^eaen^n exposes en illustrant pax une etude specific^
gestion du personnel a la Trinite-et-Tobago.

la

de de
.docmr.ents, on a fait render qu'en matiere

^^3

tea ssmdica-ts afta qu'lls puissent se rendre compte du rSle et des
de lforganisai;ion.«

31# On a egalement estime que les structures salariales deficientes et Vabsence
le motivations valableBoor^^u^t^obstacle serieuz a^e bonne |estxon^u
personnel. En ce ,ui concemait les motivation^, i'I fallaxt les redefinar dans xe
conteSe afrloainVin de susciter les attitudes c6rreotes vis ins. du travaal.
II fallait egalement concevoir un systeme de gestion du personnel gain serait
semblable nil celui en vigueur dans la fonction pablxque m a celui qui etait
applique dans le secteur prive. Des-definitions d'templois etablies avec precision

pourraient tres largement contribuer a eviter que des employes soient embauches
dans des entrepriees publiques selon des procedures incorrectes et irregulieres.

Point 4 de l'ordre du .jour i Reunion de travail sur la gestion dea aohats, et
des approvisionnements . l

32, Les documents ci—t*res out ete presentes lors de la reunion de travail I

i) Gestion des achats et des approvisionneruents dans les entreprises

publiques africaines, par le Secretariat de la CKA,

-- ii) Gestion des achats et des approvisionnements dans les entreprises publiques :

- quelques incidences en matiere de gestion et de coitts

- Resumes, document etabli par H« Kichael A. Bentil.

33. Les debats,ont ete diriges par &i. J. Tekeu, de la CE&, et Liichael Bentil,
de la Division de I1administration et des finances publiques du siege de l'OHU.

./••
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les principales questions examinees et debattues figuraient les suivantes :

■ - II fallait que tous les interesses apprecient a sa juste valeur f**#i;.

I1 importance de la gestion des achats et des approvisionnemenjs^dans, le

developpenient. Les entreprises publiqu.es. procedaient a d* impott^Jts

achats de materiel, de machines, d'butils et autres articles necessaires

au fonctionnement et a l'entretieru Elles participaient par ailleurs a .

des negociations en vue de passer des marches et de s!assurer les services

d1 entrepreneurs et de representants. L!entreposage, la gestion et

l!ecoulement des articles achetes reveHaient une importance capitale*

Des retards dans les approvisionneraents ou des penuries pouvaient empecher

une entreprise d'atteindre les buts qu'elle s'etait fixeeft - - ■'

. - La planifiCRtion des achats avait une importance capitale, La necessity

*, ,'d1 identifier les utilisateurs, de se preoccuper de la qualite et de la;

;: '„ quantite, des produits, de prevoir un calendrier pour les achats, de . p
CSsrolr oi les effectuer et de se preoccuper du prix, tout cela etait, r .

'tres important, • / ■: ,j -; ,, .
,,.,[■

- II fallait s'occuper avec beaucoup de soin des sources d'approvisionnement

-.:.:•. ', *ant interieures qu'exterieures, mettre a, jour un repertoire des

..;.■.;; fournisseurs qualifies et des fournisseurs ^otentiels, des consultants

et des entrepreneurs, classes selon le)irS. domaihes' de1 specialisation

:et leurs possibilites respectives #.. \, .u" .;;

-: La gestion des stocks jbuait un role decisif pour permettre a une

organisation de' survivre. Une mauvftise gestion des stocks se traduisant

par des stocks; excedentaires ou insuffisants pouvait compromettre

gravement lfefficacite d'une entreprise* .. . ,.,

— De nombreuses entreprises publiques_ a^fricaines g-vaient en comraun le meme

probleme, a savoir comment ecouler les materiaux et marchandises inutiles
qui se trouvaient en leur possession a, la, suite d'achats effectues sans

planification et sans discernement«

? ^ . ■<(.

— Les besoins en matiere de recrutement et ue formation : il fallait

dispenser une formation a tous les niveaux, aussi bien,aux diri&eaii+s,

aux directeurs de progra..imes, aux specialistes de l!approvisionnetnent

et au personnel d1execution qu'aux utilisateurs des produits. II faudrait

relever puis maintenir le niveau des qualifications professionnelles.

- L'objectif et le rfile de I1Organisation africaine pour les achats et les

approvisionnements. -. . . :.,

.34.' Au cours des debais, les participants ont presente les observations suivantes s

a) En procedant a des achats en gros, au niveau national, sous-regional

et regional, les entreprises publiques africaines pourraient realiser

des economies considerables et conserver ainsi des devises.
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b), La,coop$ration entre. enterprises publiques dans, le ^™ des fhats
-. ' et ffes approvisionnements presentait des avan-tages evidents mais elle

... devrait d'abord $fcre instauree an niveau*national,

" o) MSme si de nombreuses entreprises publiques n'etaient pas au courant
:■ , de 1'existence de 1'Organisation africaine pour les achats et les

approvisionnements, on a estime que cette organisation pourrait
largement contribuer a permettre d'ameliorer les pratiques en vigour
dans la region en matiere.d'achats et d»approvisionnements. II fallait

■ mieux faire connaTtre'ses buts et ses objeQtifs'dans la region africaine,

d) II a ete not6 cpie de norabreuses entreprisas avaient 1«habitude.'-de
■ >confier a des employes occupant des postes relativement subalternes

. . , ia responsabilite des achats et des approvisidnnements. Compte tenu

- . de l!im5iortance capitale de cette tache, on a estirae (ju!il fallait

deoonseiller oette praticjue*

Point 5 de l'ordre du jour l Reunion de travail sur les methodes de program-
mation visant a ameliorer l'efficacite des

-■ '■'''■■'• ' - entreprises publicrues -.. . . ■

35# Le document ci-apres a ete presente lors de cette reunion :

"The Changing of a Change system:, Nigerian Experience, with Programming for

improved Performance (PIP)", parJohn N. Orife ,,

36. Les debats ont ete diriges par t

MNu John Orife - Centre for Management Development (Centre de perfectionnement
. des cadres du Nigeria ... _■■ _--..,, .■ -t-,.f . - •

Michael Benti! - Siege de 1'ONU . : ..- ; ■ . f- ■ ' ..•':i --

Vf. Richthofen - Fondation allemande pour le 'developperaent interha-fcional,

37, Lors de la presentation du theme de la reunion, on a fait.ressortir que les

techniques modernes de gestion etaient .maintenant reconnues comme un moyen ..

important'd1ameliorer les resultats du secteur public. Les techniques tradition-

nelles etai«nt souvent rigides et absolument pas adaptees a Involution actuelle

de la gestion. Neanmoins, elles presentaient un interest considerable et il ne

fallait reconoer a les utiliser cju'apres avoir examine soigneusement cheque cas

et envisage" des solutions de rechanges appropriees# . >-,.„,■■ ,-, -j-nr1;

■38. La Programmation vi ant a araeliorer 1'efficacite etait un moyen de gestion

destine a Stre mis en oeuvre a I!echelon d!une organisation tou1P citiere, II

s'agissait dfun ensemble de techniques faisant appel aux methodes d'organisation,

aux sciences du comportement et aux methodes modernes de gestion.
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Elle ayait pour but de transformer 1'organisation plut<?t que l'individu. La
programmation visant a ameliorer l'efficacite consistait a la fois a definir
les objectify de Vorganisation et a analyser les problemes de-rendement et

mettre en oeuvre des at^-t^«n. piusieurs methodes etaient
y polemes derendement et

,!*?1SJ«L! + 8t k mettl>e en °eUVre deS strat^xes. Plusieurs methodes etaien
utilisees f certaines comportaient 32 phases, d'autres 16 et- d'autres encore
huit et le choix du mode de programmation etait determine par ■-les besoins precis
de ^organisation, - ■ -j .-.,-. ■„- ■ ;:-

39.^ Lors des discussions <rui ont suivi, les participants ont reconnu mie la
technique de la programmation visant a ameliorer l*efficacite etait un moyon
positif de gerer une organisation afin de mettre en place un systeme axe sur
les resultats. II fallait neanmoins- oomprendre (ju'il ne s»agissait pas d'une
panacee pour tous les rnaux dont souffrait la gestion. II fallait ^'adopter avec
prudence, il^fallait notamment evaluer avec soin dans guelle mesure une entreprico
etait pr§te al'utiliser. Avant delamettru en oeuvref il conviendrait :

a) de proceder a une etude de la gestion et d'en communiquer les resultats
a I1organisation j

b) de proceder a une laanifioation fondee sur une etude detaillee de
1 organisation, fixation des objectifs, evaluation des resultats
et plan,dfaction ;

o) de mettre en place au sein de 1'organisation une ecjuipe chargee de
proceder aux changements.

33EOXIBHB PARTIE - DEBA3?S AU SSIN M GROUP3S DE TRAVAIL

40. Les deuy premiers points de l'ordre du jour, c»est a dire les problemes
financiers des entreprises publiques et la cooperation entre les entreprises
publiques ont fait l'objet d»un examen plus pousse au sein de tjuatre groupes
de travail restreints,.chaque groupe s»etant penche sur un aspect preois compte

t^L I ^^ ^ S^tait d6rOul€ en seance Pl&iiere et des renseignements
generaux contenus dans les documents de travail correspondents. Les resultats-
et les conclusions auxquels sont parvenus les quatre groupes ont ete ensuite *
examines plus avant et harmonises au cours d'une reunion pleniere et ils son.t
presentes ci-aprea, ' ■ >

""'• ' ''""■ ( M-;" ■ ■ ■ ■ .$%■ ■ ■- .:

Ill SITUATION, DIP5TCULTSS Jiff PROPOSITIONS
■ "<$■ - ... ■ ■■ .: .... '"iZ.. ' -■

Point I de 1'ordre du jour s Prolilemes financiers et problemes de comutabilite

des entreprises (documents correspondants : PA

. : ... . ' .. GROUPE DE TRAVAIL R^STREBIT A : :■} :- -

- President Issa DIOP (Senegal)

'*• Rapporteur Samel BMINI (Cameroun)

- Sujet traite U CAPITALISATION DiJS jGKTRi3HlISJ3S PUBLI^USS
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41. fii examinant la question susmentionnee, le groupe ^^
les problemes de capitalisation en deux categories, mdependamment §^J £
de iCtrepriae public^ et du secteur dans lequel elle exerce ses activites.
i! a Zno Ite decide d'etablir une distinction entre lea problemes de capitalv-
sation selon qu'ils se posaient t

a) Aii moment oii l'entreprise se constituait en societe anonyme,

b) pendant qu'«He etait en activite*

D'une part, le gouvernement Peut decider de controller la totalite des actions,
en pirtioul^Klorsiae les^ctivites de 1'entreprise s'exercent daun un secteur
strategiqae ; d'autre part, il a la possibility de prendre des aasocies so w
place, soit a l«etranger, tout en continuant a d^tenir la majonte des actions.

42. Efcant donne que oertaines organisations Internationales imposent un rapport
entre le volume des investissements et celui des capitaux de la societe qui doit
Stre constitue. il en resulte un probleme de tresorerie pour le gouvernement qui
est done oblige de se toumer vers 1'etranger pour le finance.nent. Le groupe
a estime ou»il ne fallait pas exclure la possibilite de contracter des obligations
a l'exterieur mais il conviendrait, dans toute la mesure du possille, de ne pas
accepter les propositions de financement a moyen terme par le fournisseur car

le coilt en est t l 61

43. Le groupe a rattache le probleme du financement des entreprises publiques
a celui de la penurie ou de l'insuffisance des dapitaux dans les pays africains.
II a done recommande aux;pays afrioains d'eviter la .proliferation des entreprises
publiqaes qui conduit a une dispersion des efforts et a un gaspillage des
maigres ressources disponibles. II faudrait consolider, renforcer et rendre
viables les entreprises existantes avant d'en creer de nouvelles. . .

44. Une fois c^ue les problemes initiaux de financement ont ete resolus et qae
l'entreprise est devenue operationnelle, des problemes d'un autre ordre, ooiame
notaxnment la necessite de gerer le.capital,'SurgiBsent, Le groupe reoonrnande
fortement: aux pouvoirs publics de ne pas effectuer de: prelevements surges
benefices des entreprises publicrues (lorsqulelies en realisent ) jusja.*^ ce;qu ils
soient certains qu'il s'agit de benefices nets realises regulierement Ki^eours

d!une periode de plusieurs annees. '^.~ ~< ...V"" ,.|

45.'Le Groupe a par ailleurs considere qae 1'avenir des entreprises publicxues
etait tributaire de leurs relations avec le gouvernement. Lersque le gouvgrnement
etait le principal client, il fallait qu'il se montre un bon acheteur afin de ne

' pas creer de probleraes fiscaux pour les entreprises publiques. De facon generale,
le Groupe s'est montre d'avis que les rapports entre -l'Btat et les entrepriajs
publiqaes devraient &tre clairement definis et que les deux parties devraient
respecter mutuellement leurs obligations et leurs engagements contractuels.
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46*. Un besoin urgent de changer la mentalite des administrations africaines se

faisait sentir, dee atermoiements prolonges se produisaient frequemment lorsqu'il

slagissait de regler des questions importantes etj de ce fait, I'entreprise

avait du mal a atteindre ses buts etses objectifs.

47« Le Groupe a estime que lorsqu'elle fonctionnait bien, une entreprise publique

pouvait negocier un financement a court et a moyen terme avec des banques

commerciales mais les gouvernements devaient se rendre compte que le succes

dependait aussi de leur comprehension et de leur collaboration.

48. Enfin, le Groupe a souhaite que soient cree"*e.dflos chaque i*ys des societes
financieres de holding nationales afin de faciliter le financement des V

entreprises publiques. ■ -

GROUPE BE TBAVAIL Ri^STR^NT B ! "

- President Horatio AGEDAH (Nigeria) ...

- Rapporteur -'■■ ... ... R. AKOA ( Cameroun)

- Sujet traite POLITICS D»INTTSSTISSEMEMT ET DE PRIX

i) Politique dTinvestissement - .. - ■
- «-■. .*■ I .■■■■\' Mi,* ;...

49* Pour les besoins de debate, le Groupe a decide que Vexpression MTREPRISE

^JBLIQUE sfappliquerait a toute entreprise exclusivement contr6*lee par lfEtat,

ou dans laquelle l'Etat detenait une participation majoritaire* , j 3 ,;.

5O» Le Groupe a note qu'en creant de telles entreprises, i*Etat avait pour but

de favoriser le developpement economique et social* La gestion de ces entreprises

devrait dono obeir a des criteres objectifs comme celui de la rentabilite ou viser

a atteindre des objectifs de promotion sociale et notarament a. executer les

programmes sociaux durgouverneiiient« La decision dfinvestir ou plutCt d1 adopter

une politique d'investissement donnee peut obeir aux mSmes mobiles bien qufau

depart elle ait ete inspire par des considerations generales touchant le

developpement inspire. Lorsqu*!! s!agit de considerations ^conomiques, la decision

d'investir dans une' operation donnee peut £tre prise en se fondant sur une etude

technique ou eoonomique ou une etude de faisabilite, alors que dans une optique

de developpement social, I1 accent serait mis sur les mobiles, politiques, corjime

la necessite d'instaurar un equilibre regional*

51• On a fait observer que les entreprises.publiques etaient creees par des lois

ou par des dispositions reglementiaires enoncant leurs objectifs et exposant les

principes directeurs des politiqu.es d'investissement que ces entreprises devaient

poursuivre ce qui les rendait semblables a des societes a responsabilite limitee*
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La seule difference tenait au fait que c'etait des considerations politiques
inspirees par le souci de 1'interSt social plut6\ que les exigences de la
rentabilite qui limitaient■le plus souvent I1 action des entreprises publiques.
Dans une ccrtaine mesure, ces entreprisea servaient a mettre en oeuvre les
politiques de developpement du gouvernement, et, a ce titre, elles ,ae heurtaient
a de nombreuses difficultes dont In contrffle excessif de la part de 1 Btat
n'etait peut-e^fcre pas entierement responsable. Un grand nombre de ces problemes
Staient imputables a une mauvaise planification des investissements ou a une

mauvaise gestion des resources disponibles par les dirigeants des entreprises
publiques. En tout etat de cause, il faudrait acoorder aux .entreprises publiques

une grande liberte dans la gestion de.leurs services si l!on veut qu1elles
oontribuent efficacement a ameliorer la politique d1investissement et a permetxre
d'opejfrer un meilleur choix des investissements de portefeuille.

ii) Politiques de prix

52. Comme c'est le cas pour les politiques d'investissemente, dans une entrsprise
pubiique, les politiques de prix sont liees aux ofcjeotifs fixes par l'Btat. Ellea
peuvent done servir les interests sociaux ou eoonoraiques du pays ou bien viser
a realiser des profits. Dans le premier cas, les prix sont fixes sans tenir
compte des resultats du developpement. Le prix de vente des services ou des

biens peut done £tre inferieur ou egal au co£t de production, au cotft de fonotion*
nement selon qu'il s'agit de biens ou de services. Dans le deuxieme cas, a sayoir
oelui d'une entreprise qui poursuit des objectifs economiques ou qui cherche a
faire des benefices, I1accent sera mis sur la comptabilite d1entreprise et s'il
ne se solde pas par un profit, le bilan financier sera pour le moins satisfaisant

ou equilibre. ' '■■" ";

53. II ressort clatrement de ce qui precede que les entreprises publiques

elaborent leurs politiques de prix en fonction des objectifs qui leur sont
assignes a la suite de decisions inspires par des motifs politiques. Dans le

oas des entreprises commercialest I.as politiques de prli peuvent §tre fondees.
suf la valeur reelle (prix de revient) du service fourniB Pour des raisons
d'ordre social, les politiques de prix obeiront plut^t a d'autres oriteres
comr.ie le pouvoir d'achat. Dans ce cas, qui semble Stre la regie, les dirir
des entreprises publiques pourraient Stre tenus de proceder a des etudes

objectives pour determiner les coilts reels de fonctionnement. Ges e*tudes

constitueraient des elements cffapp:.-eciation irrefutables qu'ils pourraient ^
utiliser en vue d'obtenir de l!Btat, qui fixe les prix, les subventions qui
les aideraient a combler le deficit engendre par la politique de restriction

des prix appliquee paj? l'Etats "'"'''

GR0UP3 DE TRAVAIL RxJSTREETT C

- President Kebede KOOliSA (Ethiopie)

* -' Rapporteur Issa ONGOIBA (Mali)

- Sujet traite RSGI?3 FISCAL DES MTRSHIISES HBLIQQES

ET SUBVJilMTIONS

o/,
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54. Apres avoir lon^uement discute du probleme du regime fiscal des entreprises
publiques et des subventions, le Groupe a approuve les conclusions suivantes r

- ■ , %

55* a) Regime fiscal des entreprises I

' Le Groupe a reconnu que certaines entreprises,' et en particulier celles qui
realisaient des benefices) devraiehf eHre imposees, alors que celles dont les

actlvitis etaient orientees vers la promotion sociale ne devraient pas £fcre">
soumlses % 1'impSt. II a en outre roconnu qu'il etaxt difficile d'etablir une:
liste complete de ces entreprises. Le Groupe a par ailleurs estime que les =-
groupements regionaux pourraient souhaiter formuler a l!heure actuelle une -";
politique fiscale"commune qui s'appliquerait aux entreprises ayant les mSmes'
aotivites,

56*» b) Subventions

.L1ensemble des;participants se sont accordes a penser que les.entreprises
jwbl.iques ne devraient pas recevoir dAappui financier sous la forme de subventions j
neanmoins, le Groupe a reconnu que.les entreprises dont le deficit pouvait Stre

impute a. l'Etat et celles qui enregistraient des deficits cycliques (sn raison
de I1inflation) pourraient etre subventionnees#

t - ■ > ' • .

. ,, ■,;"■■■■ '■•'*> t GROUFE BS TRAVAIL H^STREINT D ;- ■ "'' •

-..:. >o?»: 'President .. . .." .". ■ Ali J/fusa OJERf (Soudan) '.

- Rapporteur 0. OGUNKAYOLii^ (Nigeria)

- Sujet traite HEpLISSpEBT DU BUDG3T M GSSTION FIITANGIHRjj:

5?* -Le Gronpe a note que dans le contexte des entreprises publiquea, la gestion

financiere visait a ; ■■ . . . "r

- faire en sorte que la socie. e dispose en. permanence de liquidites a court
terme j '. - .

-'■ - assurer la stabilite financiere a long' terme de lrentreprise et a-trouver

les fonds heoessaires aux conditions-les plus favorables et'les plus
eoonomiques $ ,:. r ; ■.

- dresser un tableau des principaux taux comptables de facon a permettre

a un responsable de la gestion financiere ce qui ne va pas ou ce'qui

doit §tre modifie et d'appliquer les rnesures correctives appropriees.
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Apres avoir defini dans ses grandes lignes le rtfle de la gestion financiere dans
toute entreprise, les membres du Groupe se sont acoordes a estimer que les
entreprises publics comme les entreprises privees devaient mettre en. place

cet instrument de gestion financiered

58. Parmi les problemes de gestion financiere auxquels se hu*rtaient aujourd'hui
certaines entreprises publiques africaines figurait celui de l^ence de
renseignements et de donnees oomptables a jour, susceptibles d'etre utilises
par les cadres dirigeants de ces entreprises ou par un organisme gouvemernental
lors du processus de prise des decisions. La plupart de ces renseigaements
net'alent pas disponibles parce que les comptes annuels des. entreprises xi'etaient
pasetablis a temps et que dans certains cas extremes, la comptaUUte aoousait

un retard de deux ou trois ans. : :

59. Le Groupe a considere q^»il s'agissait la d'une situation regrettable et
11 a reoommande aux gouvernements des &tats membres d'obliger leurs entreprises
publiques a mettre a jour leurs registres comptables apres verification des
comptes, a Stablir leur bilan et a publier ces comptes au plus tard six mo^
apres la fin de 1'exercice auMquels ils s.e rapportent. Cet arrangements
permettrait de limiter ou de rednire considerablement les cas de fraude

retardent la publication de ces comirfcea. ';

60. En oe qui conceme la bAidgetisation, l^e Groupe a note que si le budget
etait pour le responsable de la gestion financiere un moyen systematique
d<indiquer les obligations et les engagements financiers de la societe, de
nombreuses entreprises publiques avaient malheureusement neglige l'aspeot de
contro^le qui consistait a evaluer les counts reels par rapport aux coftts standard

au moyen de previsions.

61 • En conclusion, les membres du groupe ont note que si la plupart des
entreprises publiques africaines avaient mis en place une base solide pour
la gestion financiere, il fallait faire bien plus encore dans les domames
de la meoanisation de la comptabilite et de l'utilisation de l'ordmateur,
domaanes dans lesquels on -eh etait encore aux premiers balbutiemettts.

Point 2 de l'ordre du jour Cooperation entre les entreprises publiques

(documents oorrespondants t PAi&^/PA.2j5i9f1°)

GRCUPE DE TRAVAIL RuSTRHUNT A

President

Rapporteur

Sujet traite
■■.(.;. ■ ::. vo:x

Issa Diop (Senegal) ■'■; -■■

Samuel Banini (Cameroun)

DCHNEES D'EXEiSIEffCE INTI2RESSMT LA

£T DIPFICULTES QUI FONT OBSTACLE A UKE

COOPERATION VERITJLBLE
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62* Le Groupe a note que des formes de cooperation souples existaient dSja entre

les entreprises publiques africaines dans les secteurs suivants I

— Port ... .... , : ? rv"-" ■:

■■ Transports aeriens . ■■ .._-,.

— Electricite.

— "Transports maritimeb etc..

63« L1experience a prouve ..que los cadres de ces entreprises pouvaient collaborer

en vue de proraouvoir une cooperation fruotueuse au niveau national et intra—

regional.?ESi fait, il faudrait que les gouveraements prennent -des decisions-

politicoes qui consolident oette cooperation* Mais les besbins econbmiques ■ .

revStaiont une telle importance pour les pays 'africains que irieW lorsque des

problemes politiques surgissent entre des Etats, la cooperation et les echanges

de renseignements eoonomiquos! devraient se poursuivre. . .-. .

64» Tirant la Ie9on des experiences de« cooperation qui ont ete un succe^ et ont

debouche sur une cooperation accrue^ le Gtroupe a rocommande j f jr ..

— que soit creee au niveau national et regional une association des

entreprises publiques j ; •■

— que soient olairemsnt en<no6fl los objectifs de la cooperation dans les

domaines ci—apres :

• a) harmonisation des politiques ' .

b) normalisation des relations * ... . '.;.-■ ■

o) etablissements de formation coramuns

d) echange de-^renseignements et de donnees techniques

e) echange de consultants et de stagiaires

f) installations de recherche communes etc •• ..

— que I1 on encourage les pays a coirtinuer de cooperer dans le domaine

economique et technique, quelles que soient lea difficultes politiqu.es

que pourraient connaitre le continent ou des groupes de pays.

65. Le Groupe a en outre reconnu que la OKA. devrait" entreprendre ane etude sur

les eautes de lfechec des entreprises multinationales africaines et en.publier

les resultats afin de permettre aux autorites politiques et economiques d'en

tirer les enseignements qui s*ijnposaient pour l'avenir. II a egalemeniT' decide

que la CEA. devrait apporter son appui aux experiences de, cooperation reussites

et les faire connaftre au grand public, Le Groupe a en outre recommande que la

creation de societes transnationales africaines soit precedee d1etudes exhaustives

et que toute convention etablissant uno telle cooperation prevoit le reoours

a I1 arbitrage d'un pays tiers (non lie par la convention) en cas de differonds.
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le developpement,

;. ■■ ; ... ■-. ■"

U President

:~ Rapporteur

GROUPS DE: TRAVAIL RSBIRSSHW1'1

' *• Essama (Republic^ Unie du Cameroon)

- M. Issa Ongoiba (Mali)

' INSTRUMENTS ET KuJCJHISKSS DE OOOEEEUfflON

r '" EERHANEHTS

67. Le point 0 concemait la mise au point d'instruments et de meoanismes de
cooperation permanents et le point; D etait intitul6 comrne suit X

"Eat-il possible de promouvoir la cooperation en creant une association des
entreprises publiqucs afficaines ?». Le groupe a examine cos deux questions
en m&Te temps en vue de determiner si elles etaient oompLementaires et il^
parvenu a la conclusion du»il exiatait un lien entre elles, ce cjui a facilite
le reglement du point D gui suivait logiquoment le point C«

68. Les debate sur la methode a adopter ont commence de fagon tres generale par
un examen des groupement de cooperation sous-regionaux (associations de
compagnies aeriennes, Unions des c .emins de.for, associations des organismes,

ohargls de la gestion des ports) car il n'existait pas d»exemPles nationaux ,
Men connus. Le Groupe a reconnu que les entreprisos publiques national^ -
pouvaient coop^rer du fait m£ne de 1'existence. de ces associations quya etaient
pas soumises a des pressions politidues, leur: exploitation necessity essontie.--
lement des connaissances specialises et des techniques internationales.

69. Ces debats ont conduit le Groupe a examiner le type.d'entreprises publiques
creees en Europe et en particulier en Allemagne apres lea grands bQulcverseracnts

sociaux provoques par la grande depression de 1929 e^, en tenant .oompt9 Jf -
Involution enregistree en be domaine en Irlande, En'allemagne, des.institutions
specialiseos ont ete creees pour superviser les entreprises publiques, Quelques
societes ont egalemeni ete mises sur pied par les municipalites pour aider a
titre individuel, des chefs d!entreprises dans le doraaine de la gestion, de la

oomptabilite"et de-la formation. On a note que ces entreprises coop4raient
actuellement aveo des entreprises africaines sans qu'il y ait ingerence politique
de la part de l'Etat, A I1 issue de 1! examen de cette question, le Groupe a aomis

que du fait notamment de I1existence en Afrique des organismes -ttes de pouvoirs
de reglementation mentionnes plus haut, la cooperation entre entreprises publiques

etait possiblE sur ce continent*
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Le Oroupe a entrcpris de resumes la situation en faisant observer «

SS -dallS ?^6 '^^ des ent^PTisoB analogues Se: livraht
ivates analogs (telles que par exemple les companies aeriennes),

rierLf?f foaotionner sans subir d'ingerence politique
" I^h"^.*1 regimentations at aux normes Internationales T

applioablos en matiere de qualifications professionnelles.

71. Compte tanu des considerations qui preqedent, le Groupe a recommande la
creation a court terme et a 1-echelon national de simples ™

*

i. / V? ^ nlV0£U1 *»**<8i«»al des organismes dotes de
-^ ^gl-montatxon qui soraient mis en place sous !■ egide de la CEA.

, en:ce qui concerne le point D il a ete decide c[u>a long terme des
assocxations d'entreprises publics devraient ?tre ^ L^H L

GROUPE DE TRAVAIL b

,: iU Agedah -Nigeria) :-. -'.,- _

: ' H. Akoa (Repablique Unie dn Cameroun)

" Suje"fc trai^' NOUVEAIJX DOMAINiS DAKS U3SQUEL3 ON P2UT
EWVISAGER BE FHOMOUVOIR LA COOPiS

: , . AU NIVEAU NATIONAL. SOUS-REGIONAL
2T CONTINENTAL

72. Le Groupe a exainine cette question d'un point de vue toohnioue
aussi W ctue politic^e et il a decide quo Sha^e niveau de co^Iration
ftre Wte separement. Cost ainsi qu'il B.eBt ponche tour a to^r s^ la
cooperation au niveau national, sous-regional et continental. La liste des
nouveaux tones de cooperation identifies dans ohaque cas n'etait pas censee
eUre exhaustive et pourrait en fait ^tre completee ii necessaire.

SP r e?aioa*i«nB ^ournies au suj^ deS exemples de cooperation
HT natl+onal ^ "*U* *W cites, il ne faisait aucun doute que if
cooperation entro entrepnses obliques etait tres restreinte. Elle s^ limitait
a des activates de formation, a des reunions ou des comites S

^SP" * m il Uitis»explic[uer en general par le fait:que les- entreprises publiqucs
exergaiezrt un monopole ou un contr^le exclusif dans leur domaine d'activites.'..
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74. Eq consequence, il semblait qa'il serait utile de promouvoir la cooperation

aa ■nivqau national dans les domaines suivants i

. 1) Eeoheroher une cooperation dans ce domaine s*avererait extremement
' bdnefique pour les entreprises publiques et faciliterait■ iwtaauaent la

planification de nouveaux projets. Le Groupe a done recommande aux:
.autorites d'encourager les entrepri&es publicities a appuyer pleiaement

.. , ' 6e type de cooperation. ■ .' .
^ ■ ■ . ■«.■..-.

2) Finances (e'est a dire les operations consistent a fairo circuler les
fonds et les caprfcaux) dans la mesure ou. les entreprises publiques etaient
autorisees a effoctuer des operations financieres,

3) Formation du personnel

4) Activates de promotion sociale ce qui se traduirait par exemple -par
la creation de centres sociaux, de centres de loisirs et d'hopitaux.

Cooperation au niveau soua-regional

75. Llexamen de divers cas a permis au Groupe de constater que la cooperation
enire les entreprises publiques avait dej'a'tiebute dans certains domaines quoique

but une echelle modeste. Dans ces domaines qui etaient ceux des transports

maritimes, aeriens et ferroviaires, de I1infrastructure routiere et de la
fisoalite, les effets de la cooperation etaient toutefois encore negligeable*.

On a egaleraent note qu'il serait souhaitable d'etudier la possibilite de ^

promouvoir la cooperation sous regionale en 1'orientant vers de nouveaux

: *'•■'' domaines et notamnient vers s . ■ • ... .

1)- le domaine financier dont les operations consistaient a faire circuler

des capitaux et des devises ;_. .

2) La recherche entreprise dans des secteurs ou les imponderables nationaux

I ne oonstituaient pas.des obstacles (par exemple dans celui du

developpement des infrastructures ft de 1! amelioration dea cultures

_ marchandes). . v.
■■-■■■ .■ .■■.■. .... :..:., . ■-■

; D'tll' " '-■■'■■ 0. .. :.. ■_. :-■ '■ i - -. -.'■■"■

3) La production de materiel et d!autrG8 biens de consommation. Cette

cooperation serait axee sur le developpenient ^industries de base

telles que les industries agro-aliment aires, des industries de

iMrteriaux de construction, des industries mecaniques, des industries

■; :. -metallurgiques, de 1'industrie textile,, de l!industrie chimique et

des industries alimentaires. ■-

A)._ La formation et l'echange de personnel qualifie.
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Cooperation au niveau regional

76. Le groupo a reconnu que la cooperation a oe niveau etait encore a

embryonnairef le soul example de oooperation que l!on oonnaisse conoernant■ les

transports aeriens, II a estime toutefois qu'il fallait promouvoir la oooperation

dans d!autres seoteurs .des transports (transports routiers, maritimes et

ferroviaires) ainsi que dans d'autres domaines et notamrnent dans celui du.

developpement des infrastructures et de la production de materiel agrioole et
indnstriel. A oet egard le Groupe a recommande aux gouvernements d'une part

de s'abstenir d'adopter des politiques excessivement protectionnistes a l'egard
des entrcprises nationales et d!autre part d'appliquer aux entreprises publiques

eHrangeres un regime fiscal souple et satiafaisant.

GROUPE DE TRAVAIL RISTR^IWT D

- President Ali I^&isa Omer (Soudan)

- Rapporteur S« Minko (Cameroun) . ■■:.-, ?;. ■ „

- Sujet traits i) OOMTREPRISES APHELEES A FRODUIRS CERTAINS
BIENS ET A FOURNIR CERTAINS SERVICHIS

11) ROLS DES ENTREPRISES RJBLIQU2S DANS LA

CREATION DE SOCILTES MJLTINATIONALSS

AFRICAINES

t7« I*e Groupe a examine les deux questions suivantes : . .

a) Dans quelle mesure la cooperation portant sur la creation de ooentreprises

destinees a fournir des produits et des services communs specifiques

es-b-elle euaceptible de renforoer le role des entreprises publiques

africaines ?

Le Groupe a fait observer que les entreprises publiques avaient ete creees

dans le but de fournir aux pays africains les bions et Igs services qu'ils

devaient importer des pays industrialises. II a note egalement que dans de

nombreux casf les entreprises publiquGS africaities connaissaient de graves

problemes de gestion dont les plus importants etai*nt t

a) fles problemes li^s au finanoement }

b) les problemes technologiques et ceux conoernant la reoherohe j

p) les problemes souleves par les possibilites limitees offortes par les

marches interieurs j- . : .:

d) les problemes lies a la mauvaise qualite des biens produits locaux

dont il resultait que Igs produits importeB des pays industrialises

etaient souvent preferes aux produits locaux ;

e) les problemes poses pax le fait que les decisions etaient inspireoe

'' " par doa motifs politiques.
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78. Le Groupe a pris note de la- grande variete de matieres premieres>a reoelait
lo continent africain. II a reconnu que du fait de la complementarite des ^
matieres premieres dont disposaient plusiours pays afrioaaas, la P™^"*™
certains Mens pourrait fee entreprise avec profit. Bans le domaine des agro-
industries par exemple une entreprise multinationale serait moms affeotee par

les -changemen-ts saisonniers qu'une entreprise nationals. ^

79. Le Groupe a souligne que si plusieurs etats cooperaient au fina&dement. des
entreprises publiques, la change de chacun des partenaires s en ^°^ait
evidemrnent .all^gee cependant qu»une cooperation dans le domaxne d^l
et de la recherche, presenterait beaucoup plus d*avantages cnie toute-

individualiste,< , ' : . . .

80. Eh ce qui ooncerne les marches, le Groupe a note que la constitution
d1entreprises jnultinationales qui ouvriraiont des marches plus important£
prodaits manufactures permettrait a ces entreprises de gagner en officacite et

leur donnerait une plus grande securite. ' ' , ,". ; ' ;.

81. II aiSte souligne, en deraiere analyse, qu'une entreprise qui beneficierait
des privileges susmcntionnees remplissait des conditions voulues pour fabriquer
des produits de grande qualite a des prix competitifs en Afrique. Ces produits
seraient en mesure de cohourrencer des produits analogues qui, jusqu alors

etaient. importes des pays developpea*

82# En conclusion, les merabres du. Groupe se sont accordes a recomaJtre que les
entreprises piibliques multinationales etaiont beaucoup,mieux a mStae que les
entreprises iflibliques nationales de jouer le rSle qui etait ..en general devolu
a ces dernieres. A condition que des considerations d'ordre pclitiques ne viennent
pas entraver la ^estion de ces entreprises publiquos multinationales, le Groupe
ainvite los rosponsables africains a accorder la priorite, dans toute la mesure
du possible, aux considerations purement economiques dans toute decision qu Us

pourraient. asroir a prendre a ce sujet*. ...„..;■■;. J.-.-. ... ::^.^.J.: ; .; : . :. - '

Q-J ■- f ........ < . . . . : i... 1. ...

* b) De quelle maniere les entreprises multinationales afribaines P6uvent-4lles
renforcer I1integration eoonomique, le progres et l!autosuffisance de la
region africaine et quel r5le peuvent-olles jouer dans la creation et le

vv- ■ •;: ,.:-developpement des societes multinationales africaines ?:;;i-:T

examiner cette question, le 'Groupe a etabli uhe distinction-""enire deux aspects t

f ^iVi;-^,^^«-Jott6:^-:4^ea^lprfses muiti&ationales pour rehifortier ■
'■'■ 1<integration economique, le progres et lUutosuiffisanee de1 la Region

africaine.

ii) Le rffle que les entreprises publiquGS existantes peuvent jouer dans la
creation et le developpement des societes multinationales africaines.
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84. En oe qui concerne la premiere partie de la question, le Groupe a estime
qu'etant donne qu!il etadt admis que les entreprises rnultinationales etaient:

des instrument de developpement et da progrfis plus effioaces que les entreprises

natibnales, il fallait logiqueriient en ccnclure que les entreprises multinationales

ne pouvaient quo rcnforoer ^integration economique de la region africaine. ' ■■

85» En oe qui concerne la deuxieme partie de la question, qui a trait au r£le "
que les entreprises publiqu.es existant:es .pourraient jouer dans,.la creation da.,

societes. nrul'tinationales, le groupe a secommande $ ' ." , -.,' . .. ',.*"'

i) quQj -tans un premier temps, soient creees des associations rogroupant
des entreprises du mSme seoteur. Ces associations faciliteraient

I'echange de renseigneraents et de donnees d1experience }'

ii) que la prochaine etape vers la creation de societes multinationales *
devrait consiater a realiser des etudes de faisabilite au niveau. de ces

associations sectorielles en vue de r6alisei* eventuellement des operations

en association en se fondant sur I1experience ac^uise par les entreprises

existantes* De I1avis du Groupe, ces societes ne devraient £tre creees

. qu'au niveau sous—regional, du moins au cours de J.a premiere phase. ..

'-„■: •; :. TROI^SIEKE PARTIE - CONCLUSIONS ET RiiCOMmmATiONS

86» Les participants cut examine en seance pleniere les projets de rapports des

quatre groupes de travail rostreints ainsi que l'etauche de projet de rapport

presentee par.le Rapporteur general. Apres avoir apporte aux :projets les

modifications qui s!imposaient, vils ont resolu dfadopter les conclusions et

recommandat ions ci—apres z - ;. - « , r.jr.

. ■ i) HiOBLEBES FINANCIERS iUD-'FROBLEHES DE COMFTABILITE DSS

87» Capitalisation des entreprisos publiques j II a ete recommande* que. s

r — Les gouvernements evitent, dans toute la mesure du possible, de multiplier

*■- -.ou de crier de nouvelles entreprises publiques et .consacrent l'essenfiel

. de leuns efforts a oonsolider celles.qui existent, ..( . ,.

— Les Etats s'abstiennenti dans toute la mesure du possible, d^avoir recours

a un capital d'emprunt pour financer leurs entreprises publiques.

— Les entreprisea. publiques n!envisagec* un financement.contraotuel. qu'en

:;■ -vdernier ressort car il e'-agit d'un mode de ■financernent tres onereux*

— Lorsque de nouvelles entreprises publiques doivent etre creees, les

: .' .-. gouvernements honorent lours obligations en fournissant a temps les,

necessaires. 'r-: . fr., ■ . , ;
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88. FOlitiques d'investissement et de pri* IJ^,* 2£££ c*ue * . -.,.,-

-Lea entreprises publiques etaient toujours oreees avec des objectifs precis
' a atteindr^j-objed-tifS^ etaient en general ettdttces 'dans les statuts<ou'

d^ansies-Secrets portartt creation -desdits entreprises, Ces objectxfs avaior..

un caraciiere commercial ou Bocial ou parfois 1'un et l»autre. La politiqde
de &ix devrait done £tre elaboree en fonotion du but principal dans

avait ete oreee. ■'■' ^

II a ete reoOmmande <ja& le; ^ouvemeraent' et les entreprises publiqtues aieiit

dres boramunications et des consultations suivies a, ce sujet* ■*'^^--

89# Reginie fiscal des ontreprisas et subventions t II a^te:not6^G c'^etait *-■
en fonotion de l'objectif pour lequel une entreprise avait ete cre^e qu'il- ;- ■'■
serait decide si elle devrait ou ttx>n :e\re' imposee. De' meYfl^'-'bn- deciderait rsi; ..■■«■■•
une entreprise; devrait ou non Stre BUbventionnee, selo:h t^*'elle- avait ete 0U;? ^

noxl^ore^e a; des fins 'eeonomiques ot' soctale's* f; ■ ■ -• ; ■ - ■;^--■

90* Les'-recommandations ci-apres ont ete formulees 1

Les entrepriseff qui avaient- e"te crepes ai dssf fins coramer6laaes- our:-°vj: -:

eoonomiques seraient normalement soumises a l'impfit.

. ijes. greves fiscales :seraienC consent'!^ *a.urant, la ^periode dp^^
Tdont la dur^e depondrait de la nature'de l'entreprise et do considerations

'" ..■.-.,..■■.. ■ ■■■ . ■ ■;.■ ::h-i--.rv ay-
'■'»■ ■■.■'■■■■■ ■ ■ t *

.'p i-' pariailleursi lorsqu'une entreprise rentable subissait des pertes du ;fa±1r

•^■r; -■ des directives ciu'elle reoevait du gouvernement, des subventions lujL;- ■llf'.
■■' ■■'■ seraient aocordees si elle en faisait la demandeo

; L'cctroi de subventions etsdt justifie; lorsquet: des entreprises, pommer-. -■>:

ciales eprouvaicnt des difficultes financieres dfles a, des facteurs de

caraotere cyclique echappant a; leur contro^le et; lorsqu!une entreprise ..

e*tait creee pour renforcer un autre secteur de l'economie. . .i ■. !:..

noi ■

de subventions etait 4gstlfl6 dans le cas de pertes imputablcst r

*a uns mauvaise gestion, .

91. Etablissement du budget et gestion financiere t il a ete reoommande que la

budgetisation et la gestion financiere aient pour r61e :

— de fjairQ..;eA:/SQrte cjue les .entr.fiprisQS .diapo^.ent de licguidites a court

et a long terme j

.-. ; ... -. - ■• ■■'"■ :: ■ ■■,■ -■ ; ,..■'>'■■ *: :■.;■■■ ■■■-':i., '■'■•■. .' .ri.ilV6. n.;'..!;-j: . ■:■ '■ ....
— "de dresser un tableau des principal!! taux;j9p^ptabl9,B.-| :„' ■} ;•. vifl ::

— d1avoir recours aux systemes soiontifiquGS modernes»

* ♦ \I
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ii) uuur&KdTJLua WllkL*hbXi ETrTKSFRISEE

92, Les participants ont aooueilli favorablement I1idee d'une oooperation entre
entreprises,publiquos, aux niveaux national, sous-regional et continental. Us oat
cependant estime (jue .pour renforcer la cooperation, il faudrait mieux etablir
une base solide/et appropriee au niveau national en regiyyu^ant'les eritrjeprises
publiques par secteur et en resolvant des problemes capitaux oomme'* ceux'qui ont
trait aux rapports entre 1g gouvernement et les diverses entreprises. Une fois
regroupees les entreprises nationales, il serait possible et plus facile de les

faire partufciper a des activites de oooperation internationale ;avantageuses,

93. Les participants ont fait observer que lfidee de cooperation n'etait pas
nouvelle en Afrique et ils ont pris-acte de ^'existence de l'Association des- *'
oompagnies aerienues affcioaines qui, rcgroupait .26 compagnies aeriennes africaines
representant 35 pays africains ct dbnt.los trayaux presontaient un interest

oapital pour toutes les compagnies aeidennes africainos et s'exercaient dans des
domaines tels que les horaires et la coordination du trafio a^rien, les tarifs,'
les achats groupes, les assur.ances et. les programmes de formation communs, Gettc
association existait depuis dlx ans et elle fonctionnait tres; 1)ien independajnriiont
des divergences politiques entre les divers pays afrioains.

94« Eh ce qui oonoerne les experiences de cooperation et les obstacles renconi: ->
les partioipants ont no*c que certaanes. avaient" echoue cependant que d'autres
donnaient des resultats prometteurs, Le cas de la Communaute de. 1»Afrique oriont«le
aujourd'hui disparue, a ete cite commo exeraple d'echec dit a dea- factaurs politic s
Un exemple de cooperation reussie aux niveau national, ecus-regional et
intercontinental etait celui de la Society camerounaise pour le developpement qui
oooperait avec d'autres entreprises locales afin de favoriser miituellement leurs
interns ; au niveau regional, elle cooperait avecr des entreprises nigerianes
en matiere de programmes U'echanges de personnel, 'de rechorches et de formation -
et au niveau intercontinental, elle entretenait certaines relations de cooperation
aveo les entreprises: publiques malaisiennes, " ;:... . ; - •„..;.- ,0

95. Dee entreprises egyptiennes' et soudanaises cooperaient ^galement afin
d1 exploiter des secteurs dans lesquels les economies, de 'ces ;deux pays etaient
complementaires, comine par exemple 1'agriculture et l'irrigation, Les ressources
financieres des entreprises de l»un des pays et les competences dont disposaient
1 autre dans le domaine technique et danscelui de la gestion ainsi 'que les
possibility offertes par le marohe des deux pays etaient mobilises dans le
cadre d'une cooperation destinee a donner des resultats positifs.

Nouveaux domaines' dans lescruels la cooperation peut-gtre -i. v..;-.

enoouragee aux. niveaux national, sous-regional et intercontinental

96. La cooperation entre les entreprises publiques pourralt £fcre renforcee a
trois niveaux de la fa9on,'.suivante 1- - ■ :; . .



Page 29

a)- Niveau national : . ,' " i ".'.]' ." ±.\ . ■ . .

Les participants *ont note* cvi"a"i!heure actuelle, la cooperation entre les

-*- entreprises publiques so limite a des reunions occasionnelles des

-^rr.iLv: administrateurs et a <j.es activites de formation "du personnel. Cela est

v fl . ;en grande partie cfcfi so, fait'que beaucoup d'entroprises consldereht les ....

autres entreprises comiiie des concurrent es car elles jouissent: souveht .

d'un monopole dans lours ddmaines respectifs. II a neanmoins ete souligne

que si l'on changeait les montalites, il serait possible dfinstaurer

une cooperation effective ;:au niveau national dans un certain nombre ds

domaines , en particulier. si les gouvemeraents eux-mSmes encourageaient

oet;te poperation, Le seminaire a done recommande qu'au niveau national

(, .. .>r"...; la cooperation soit favorisee dans les. domaines suivants 1 reciierch6| ■

,; , , financernent conjoint. d'operations rerltables, formation du personnel et"-

_r-•..'. mSme dans celui des services,sociaux a I1intention des "travailleurs ■ •

(centres;sportifs, servioes medicaux, restaurants, etc ••)

97. b) Niveau aous-regional: t ''■ *■

■"'"■'■■■' 11 a ete note qu'un certain nombre d'entreprises cocperaient d^ja au

niveau sous-regionalo Outre celles d6ja citees, on a* mentionne l'U.P.D^EUA

Association regroupant seize entreprises cooperant a I1exploitation et

.la distribution de I'electricite dans :la sous-region et assurant - "■ '

_. ,.c-. oonjointeraent des aptivites de formation'de personnel. Neanmoins, pour* '

., .:i^ . cooperer, il fallait que l'auioriie d'une entreprise soit reconnue et

. ,■., , approuvee... C!est pourquoi les .gouvernements avaient un r6*le a jouer

compte tenu du fait que les milieux politiques etaient tres sensibles :i

aux activites et aux investissernents des entreprises- publiques. II a '"

: done ete reconvaande de prpmouvoir la cooperation au niveau sous—regional

;. . dans Xes domaines suivants : transports aeriens et maritimes, financelneht,
usines de montage d!automobiles, fiscalite et transports routiers.

98. o) Niveau continental ! . ^, ■ :. iji

Au niveau regionalj il a ete recommande que la cooperation-vise surtbut'

a permettre de mettre en place une infrastructure propre a promouvoir

et a renforcer I1 integration economique. dans des doiaaines comme'les ■

liaisons ferroviaires, les lignes aeriennesj les telecommunications,

etc., A cet egard, on a estime qu.e les gouvernements devraient s'abstenir

d'adopter des.politiques trop prctutionnistes a, 1'egard des entrepriffes
publiques et gaermettre a une concurrence equitable-de's!exeroero

99* Les participants ont ensuite examine la .question capitale de savoin si la....

creation d'une Association des entreprisos publiques africaines ppuvait permettro
de renforcer la cooperation,, IJne rioavelle fois, ils ont note "que des associations

de cet type existaient deja, au niveau regional et sectoriel : chambres de

commerce, compagnies de chemins de ferr compagnies aeriennes, societes de produc
tion d'electricite, etc*.
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II a ete recommande de favoriser la creation de cette association sur le plan

sectoriel en racttmt en place d'institutions souples. On a pense quo 'leai'Chambros

de commerce pourraicnt. jouer un rSlc decisif- a cet agard. II fallait eviter de

creer des associations bien structurees au debut de faoon a limiter les risqucs

de conflit avec lea pouvoirs publics des divers etats«Il a en outre,ete rocommande

que la CEA ccordonne et aide a promouvoir la formation de telles associations et

prenne dcs dispositions pour quo lcs reunions des Dirocteurs dos entrjprises

publiques africaines se tiennent reguliereraent* !

100. En ce qui concerne la cooperation dans le lancement d'operations en

association, les participants ont note qu'en depit da sos vastes ressburces

naturelles, l'Afrique so heurtait a des difficultes financieres et techniques

et aux probleraes poses par la faible importance des marches nationaux. Bes decisions

politiques cpii nuisaient souvent a l*efficacite des entroprises publiques, ajoutaient

encore a la compl^xite de ces problemes* On a estime que la realisation d'operations

en association permettrait de reduire considerable.fient ces prdblemes^ * Les

participants ont done cc»olu que la cooperation dans le lancement de oocaitreprises

pourrait perraettre d'obtenir de meilleurs resultatset ils ont done reoommande ,

que los gouvernements des pays africains apportent leur appui a ce's coentreprisos

et fassent passer les .avant ages qu'ils pourraient en retirer avant leurs interests

politiques rospectifs. " .. . ...
■ ...... 11 . ■ '■ ..-,... . i ...■..-

101 • Enfin, le seminaire a examine coniment les entreprises multinationales

africainos pouvaiont renforcer lfintegration economiquo, le progres ct l/autosuf-

fisance de la region africaine et qucl r6*leles ontreprises publiques existantes

pouvaient jouer dans la creation et- Ic developpement de societes raaltinationalos
africaines. Les participants ont rQCoiinu que en ce qui concemait la premiere

partxe do cette question, la creation dfassociations seotoriellos pburrcit

s'averer utile. Quant a la deuxieme-partie, ils ont estime qu'il s'agissait d*un

:probleme tres delicat quril fallait etudier bien avant» Ils ont done recommande

que la CEA effectue Igs etudes de faisabilite necessairos a ce sujet,

iii) G3STI0NS D^iS ACHATS ffl APFROVISIOHNEi. fflTTS ■. / ■ ■ -..■ - ' l" ' '

102. Les participants ont note :

- qu*il fallait adopter des methodes rationnellcs pour la gestion dos
.. achats et des materiaux ; -;

:., -- qu'il fallait elabor'er des normes aux fins des achats en fonction des oouts

et des possibilites de fabrication sur place de certains elements ;

— que Aes methodes rationnelles d'achat et de gestion des materiaux.pouvaient

. jouer un v6lo important dans le commerce intra-africain© , .;,n;^.
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Us ont reoommande1 que cet important aspect do la gestion des entroprises
publiques soit officielleraent prevu dans lee textes par los gouvernements qui
devraient reoonnartre lcs organisations et associations d'achats nationalcs eft

regionales. •■'•-• .,■--'.'

iv) PROBLEMS DE GESTION UU PERSONNEL DANS LSS iilNTRSPRIS^S PUBLICS ■/;/■■-

AERICAIMES , . '. .■-,■, .;-.■.■1" a ■: ■ i:

103. Les participants ont note que lo manque de cadres qualifies Start l'un des
principaux obstacles qui nuisaient a l!efficacite des entreprisos publiques
africaines. A cet egard, ils ont note en outre que les programs de perfeotion-
nement de la main d'oeuvro courants, et notanment les politicoes de recrutement
et de formation, etaient dans de nonbreux cas inadaptes et qu'il fallait d'urgence
les ameliorer pour qu'ils soient utiles et efficaces. Certain© programmes tendaient
a ne pas 5tre rentables car ils etaient trop proches soit de ceux de I1adminis

tration publique soit de ceux des entreprises privees,

Le eeminaire a done reoommande :

- que la gestion du personnel dans les entreprises publiques obeissent aux

principes eprouves qui regissent normalement une gestion saine et efficacc

- que les entreprises publiques et les entreprises privees soient animeos

dfun esprit de cooperation plutot que d!un sentiment de rivalite en ce

qui ooncerne les problemes de gestion du personnel.

- que les polltiquos de recrutement tiennent oompte des facteurs environne-

mentaux et sociaux et ne soiunt pas entierement calquees sur celles qui
sont appliquees dans les pays developpes, ; ,„..

.'..:' - - ■■"' '■' • '■ ''"■*" f''

- quo les politiques de reorutement soient ■ c0n9u.es de fagon a motiver les
travailleurs et a leur donner le sentiment de fairo partie integrante de

l'entreprise.

- que l!echange de renseignements sur les experiences en matiere de gestion

du personnel soiont encouragees aux niveaux national et international.

- que les entreprises publiques elaborent des regies et des procedures

adaptees a leur situation particuliere.

- que les programmes de formation a I1intention des entreprises publiquos

soient modifies et adaptes de fagon a c^tre mieux a meme de jouer leur
r5le et que les institutions de formation s!efforcent de satisfaire cette

exigence.
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v) PROGRAi^IATIOH VISANT A AMELIORER L'EFFICACITE DES MTREPRISHS HJBLIQUES

1O4« Les participants ont pris note les methodes do pr^grammation visant a ameliorei

l!efficaoite des entreprisos publiques et ils ont constate que leur application

avait deja donne dcs resultats satisfaisants. dans de nombreuses organisations

africaines* lis ont done conclu que cette technique etait un instrument posifif

de gestion d'une entreprise publique mais que le choix des divers moyens a, mettre

en oouvre dependrait des besoins precis do chaque organisation0

Le seminaire a done recommande que cette methodo de programmation soit

officiellement adoptee dans la gestion des eritreprisos publiques.

--■' ■ . SEANO. DE CIjOTURS: ■ ; ' - ,

105« A la derniere seance du seminairej le representant du Eecreta.-o executif

a remercie les pajrticipants, les consultants et les observateurs d1avoir participe

aux travaux de facon constructive et il s'est felioite des recultats encourage£ijits

du seminaire. II leur a donne l'assurance quela CEA. s'efforcerait de rediger un

rapport detaille du seminairc des que possible ot de s'aoguitter des taches qui

lui avaient ete confiees par le seminaire pour donner suite a certi^inos recummcui-*

dations precisesa II a toutefois eouligne quo parallelernent, il appartenait aux

participants de veiller a ce quo Igs mesures appropriees coient prises a lJecholoii

ti1 pour appliquer les reoommandationE formulees par le

106« A la demande de M9 Ali Ifesa Omer, agissant en sa CLualite de president par
interim, les participants ont ensuite remercie lc Gouvernemont de la Republique

du Cameroun'dG son hospitalite et dc l!excellente qualite des installations qu'il
avaient mises a leur dispositions En outre. Ma Omer a exprir.e sa vive gratitude

au president et aux membres du*Comite du Programme aijisi qu!aujc traducteurs?
interpretes, au personnel administratif et au perso:inel de secretariat de s'6i:re

aoquittes efficaoement et avec succeLi des taches r>ui -tear civa.Ter.t ete fi

Enfin, il a proncioe cfficiellemGht la clfiture dtt seminaireo . ■■- ■
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ORDRE DU JOUR

I. problemes financiers des enj;reprises mbliques
■ '■-•■-—■--■ - i-1 ■ ■

a) Capitalisation des entreprises publiques

— — .—-....

b) Politiques d!investissement et politiques des prix ■ •; I*

o) Regime fiscal des entreprises publiques

d) Etablissement du budget et gostion financiero;

-.Cooperation entre les entreprisos publiques africainos : -.

..... .. ■■:

a) Bilan de la cooperation et entraves a' une cooperation veritable,

b) Nouveaux domainps dans lesquels on peut envisager de promouvoir la

cooperation aux niveaux national, sous-regional et continental*

•) Creation dfinstruments et meoanismes permettant l!instaui*ation d'une

oooperation permanente. .... -

d) Est-il possible de promouvoir la cooperation en oreant une association

des entreprises publiques afrioaines ? ...

e) Dans quelle mesure la cooperation portant sur la creation d1 entreprisos

mixtosdestinees a fournir des produits et des services commons speoifiques

est-elle susceptible de renforcor le r£le des entreprises publiques

africaines ? ,

f). De quelle maniere les entreprises multinationales africaines peuvont-elles

renfdrceri1integration eoonomique, le progres et l!autosuffisance de la

region africaine et. quel ro^Le les entreprises publicjues exifltantes peuvent-ellcs

jouer dans la creation et le developpement des societes multinationales

africaines ?

Reunion de travail sur les achats et la gestion des dtocks

a) pratiques en vigueur, problemes rencontres et necessite pour les
entreprises publiques africaines d'appliquer des methodes plus ration-

nelles de gestion des raateriauxj

b) Neoessite de normaliser les elements aux fins dos achats en fonction

des ooiJts et des possibilites de fabrication sur place de ces elements,

o) La gestion des materiaux en tant qu1 instrUiaent de promotion du develop

pement national et du commerce intra—africainf

d) Cooperation des entreprises publiques dans le domaine des achats en gros fc
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Problemes de personnel des ~enireprise~s pu'bliques' " "~* -—-"■■' -

a) Planification,; roorateiiient et formation du personnel corapte-te&u d©s
buts c-t des objectifs de production d'une emtreprise,

■ n

b) Analyse dos emplois, utilisation de la raain-d'oouvre et evaluation
dcs travaux accomplis,

o) Motivation durlper.sonneXr conditions dfemploi et formation &q. fonct'ion-
nalres des eiitrepriscs publiqxies qvd. se preoccupent d1 assurer la gestion

,do ces entrepriSGs.de fagon efficace,

d) Aspects de la; gestion des ressources huinaines d'une entrepris.e.-
publique ayant trait a la protection sooiale*

Programmation vjsant a amelioror I'eff^caojte des entreprisos publiqucs -
Journee d1etude

a) La notion des techniques do programmation en vug dfameliorer lfQffioacite
-. ,,des^ entreprises publiques,

b) Los mecanismos des techniques de programmation en vue d'araeliorer
l'efficacite des entreprisos publiquos,

o) Utilisation d'autros techniques de gestion aocees sur lea resultats a
orienter dans le cadre, de la gestion des entrcprises publiques*

\ -■
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LISTE VES PARTICIPANTS

CAilEROUN CAMJROUN (suite)

L«C. Nyassa !

Secretaire general

Ministere de l!Eeonomie et da Plan

Yaounde, Cameroun

Essama Embolo

Director of Administrative and

Financial Affairs

Fonds national de developpement rural

(fonader) ■■■■■'-. f

B.P. 1348

Yaounde, Cameroun • i

Mengolo

Ingenieur

Fonda National de Developpement rural

(fonader) ; . :.■■' ■
Yaounde, Cameroun ,-..

J.C. Bitcheki

Directeur—adjoint des Etudes at Credits

Bancpie Camerounaise de Developpement

(BCD)
B.P. 55 -,J,-:

Yaounde, Cameroun .■-■: ./

Konate Aboubakar

Sous-Directeur

Baucpie Internationale

pour l'Afrique Oooidentale . ■■■-■.

B.P. 182

Yaounde, Cameroun . J

Oben Thomas Ako

Chief Production Manager

Cameroon Development Corporation

(CDC)
Bota, Victoriaf pamaroun

Etaba Bikoum Eraile

Dirooteur Administratif et Financier

B.P. 4083
Yaounde, Cameroun

S. Banini * * *,

Directeur Financier

Office National des Ports du Cameroun

Douala, Cameroun

R. Akoa

Directeur des Travaux

Office National des Ports

B.P. 4020

Douala

Cameroun r■-!■■■.„. ■

P« Mtsama .. ■■ .

Directeur general

Banque Internationale pour

l'Afriq^e. Occidentale

B,P. 4001f Douala, Cameroun.

Tsala Mossi

Direotuur Administratif et

Cameroun (SOCAPALM)

B#P. 691

Douala. ;:L -.: ■'

Cameroun

M. Ongolo Ndongo

Directeur General

Societe Regionale de Developpement

des ZAPI de 1'Est ;

B.P. 1695 to; ,- ,- 'W
Yaounde, Cameroun

D# Mang Ngembus

Directeur General

Cameroon Development Corporation

( '

des Affaires *

Tiko, Cameroun

C* Ndenia

Genera!es

Cameroun Airlines

B.P. 4092

Douala, Cameroun

Garga Haman Adji

Directeur Financier

Cameroun (Eloctri6ite)
Douala* Cameroun

Chef Adjoint

Departemont Exploitation

B.P. 4092

Douala. Cameroun
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M. M!Bah

Directeur C 'neral Adjoint

Cameroun Shipping Lines

B.P. 4054

Douala, Caineroun ■

S, Minko

Directeur General Adjoint

Cameroun-REGIFERGAK

B,P. 304

Caraeroun

Abaandou :

SODEHIA

BrPr 14'! 0

Yaounde, Cameroun

M. Tohana

Directour General Adjoint

SOFIBEL

BOP* 1762

Yaounde, Cameroun ;* ;

Nkoum III ■: - ■

Contrtfleur Financier Adjoint

SODEPA

B.P. 1410

Yaounde, Cameroun •

Po Moundi ■"'.'.

Direoteur Administrate -et Financier

Societe Immobiliere dd Cameroun .

B,Pe 38?

Yaounde, Cameroun * ■ -'■■■-■

G. Biwole • •

Directeur d!equipement des Communes

(fbicom)

B.P. 718
Yaounde, Cameroun

E. Toube ■

Service technique MAGZI

B.Po 1431

Yaounde

Cameroun

Directeur Administratif Adjoint

Regie Nationale des Chemins <%e

Fer du Cameroun

B.P. 304 L

.Douala, ©ameroun . f ..• ■ ■;

Elenda

Chef drExploitation

Societe Rationale dos Eaux du

Cameroun (SNEC)

B.P. 157 . . -

Doualar Gameroun

D. Keedi Atok *

Directeur-Adjoint Exploitation

SOFIDEL ' ■

B,P. 1762

Yaounde, Cameroun

Tohankount io Ngongang

Directeur Technique

Societe Iriimobiliere du Cameroun

BoP* 387
Yaounde, Camcroim * .

Mme Ho MKuete

Gestionnaire comptable . w

^iission d'Amenagement et de

Gestion des Zones Industrielles

B.P. 1431 . .--ftV; .

Yaounde s Cameroun

Lo Medjo , ..

Stagiaire . .

Societe Nationale d'investisseuient

(SWI)
Yaounde f

Caiherouh

J« Djofang ■ ■

Directeur Adjoint de '^'Administration

Generale

Banque camerounaise de Developpement

B.P. 55 ... ■

Yaounde, Cameroun ■

Dakayi Kamga

Directeur General Adjoint

Societe Nationaled'Electricite

du Cameroun (SONEL)

B.Pa 4077 :

Douala, Cameroun ;- . .. .1-.

./■



Mukuri Maka

Sous Direoteur ,; j .;■'

Sooiete Natiohale d^nvestissement

(SNl) , .
Yaounde, Cameroun ,. .: .,;■/:.■■■-■-

k ■-

P» Mosaomo Attonten

Direoteur des Personnels

Societe Camerounaiso de Banque

B.P. 145

Yaounde, Cameroun

Njo—Lea

Societe Nationale d'Investissement

(SNI) , to
Yaounde. Cameroun '~-1 '

E.M. Koulla

Directeur General

Societe camerounaise do Banques

B.P. 145

Yaounde, Camcroun

P»S. Nguidjol

Chef de Service Administratif

SODECAO

B.P. 4083

Yaounde, Cameroun

D* Ella-Ngo'o

Chef de Service

administra.tif Adjoint

SODECAO

B.P. 4083

Yaounde, Cameroun

EMPIRE ClOTRAFRICAIK

Adam Trybus

Expert

Empire Centrafricain

Bangui (Empire CeQ.trafricaia.)

Kebedo Koomsa

Direct eur General

AID Bank

P.O. Box 1900

Addis-Abeba

Ethiopia
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0. Lowe

Financial Controller

Gambia Utilities Corporation

Pipe Lino Rd. v .'■ : .

Kombo St. llaxy " .; . •

P.O. Box 609, Banjul -'- .

■ r- •

P*M. Maweru

Chief Manager

Industrial and Commercial Development

Corporation ... ■'■ o-i?.,...

P.O. Box 42425 ■ ■- '■■■'■'■■'-
Nairobi, Ki3nya .. ■

( )(
I. Ongoiba

Dirocteur General

Office du Uigor

B.P. 106

Segoul, Mali

v

H. Agedah ^

Deputy Direotor-General

Nigerian Broadcasting Corporation

16, Buxton Road, Dcoyi

P.O. Box 4767, Lagos, Nigeria

A* Aleo Gena

Aircraft Engineer -

Nigerian Airways, Ltd» - '

N°4, Oyelola St. Anifoloose, Ikcja

Lagos, Nigeria

0. Ogunkayodo ....: ; .

Principal Corporate Planning Officer

Nigerian Airvays Ltd.

1, Akinoso St. Oshodi

Lagos, Nigeria

Issa DIOP

Directeur General

SENELEC

28, rue Vincens

B.P. 93, Dakar (Senegal)
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SOUDAN ,;: _.,_,. _.. ■ } :.

.-■ '■•■■ ")&y.■-■'-'> - --tiki-v ■
All Musa Omer >:,..

General Manager

Sudan Airways ; ... -..-" ,-.■■/. , ■

P.O. Box 253

Khartoum, Soudan

TOGO r ; I ,, ■ '■',/.'.
Esso Kandja - -,. .,

Dirccteur Pinanoier , -.

Caisse Rationale de Securite.

Sociale da Togo (C.N.S.S»T.)
Lome

OUGAEDA

J.M»S. Kanalailya

Executive Diroctor t:

Uganda Development Corporation

P.O. Box 7042

Kampala -■"■ ■'■'^■- ■''■!■'■'•■ m:~-'.i "

CONSULTANTS $¥*'£ .' <' ' ---: .;f

J.N. Orif'e r ' ; '
Management consultant

Centro for ManagGment Developnent

P.O. Box 7648

Lagos, Nigeria*' ■'.

CONSULTANTS (suite)

C.B. Greenddge

University Lecturer (iDRC)
Dept. Of Economics

University of Guyana

P.O. Box 841

Guyana (Amerique du Sud)

T.I.O. Nzagwu . .:. ■ o-

Ingenieur

Trafconsult

P.O. Box 3869

Lagos

Nigeria

t .;.

CflGANISATIONS
M. Boyd

Coordinateur

DEVCO

59 rkansdowne Road

Dublin 41 Irlando

O.K. Dzkpasu

Coordinateur

CAFRAD

B.P. 310

Tanger,

Maroc

S.G. Odia

10r Turnbull Road

Ikoyi, Lagos

Nigeria *

H. Bolsenkoetor

Expert-Compt able
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Fondation allemando pour le
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IHTSRFRETSS M! TRAIXJCTUJRS (Suite)

I6 Fonrolly

Presidence de la Republique

Yaounde, Cameroun

Mine Isabelle Bassong

Traduotrice

Yaounde, Cameroun

T. Baha

Traducteur

liinistere de l!Eoonomie et du Plan

B.P. 923
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J.E, Tekeu
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Addis—Abeba, Ethiopie
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Presidence de la Republique

Yaounde, Cameroun

F» Bembatoum

Presidence de la Republique

Yaounde. Cameroun

I. Mussenge

Presidence de la Republique

Yaounde, Cameroun.



^PA/13
Annexe III

GROUPES DE TRAVAIL .;3STREIHTS

A B
D

ISSA DIOP

P# WAWERU

ALDOGENA A.

D. NGEMBUS

J. DJOPANG

H* AGEDAH

ESSO KANDJA

NDONGO ONGOLO

ABAANDOU

KEBEDE KOOMSA

ONGUIBA M.IO

OSMAN LOWE

MESACK TCHANA

JEAW-MARIE SAtWIGK-OMOG PAUL MDUNDI

BITCHEKI JiiiAH-CMUDE T. AKO OBM

A* KONATE MADAME Ho NKWETE

BANINI R» AKOA

DAKAYI KAMSA

essama. embolo

e. taba bikohq

J, KANAKULYA

No KDEMA

KKOUM III

MCUSSA ALI OMER

OGUNKAYODE

LOBE

maco

G. BIVJOLE

D. ATOK KEEBI

MEHGOLO

GARGA AIXTE

TSALA ME3SSI

TOUBE

ELENHA



Annexe IV

Liste des documents

La planification dans les entreprises publiques

La gestion des entreprises publiques

Problemos techniques et problenes de gestion des entreprisos

publiques africaines

■Ml

Les entreprises publiques et la gestion des approvisionnements

en Afrique

Le rtflo des ontreprises publiques africaines

Perfectionnement du personnel et problemos de gestion

Personnel management in the public sector - A review of the

Trinidad and Tobago situation

PAHJ^P4/8 Problemes financiers ot comptables dos entreprises publiquos

The role of the African public enterprise in national and

collective self-roliance in industry

Le rtfle des entreprises publiquos dans la formation des

societes multinationales

Towards a result—oriented public service

PAMEi/Efi/12 Problemes de ^es^io11 du personnel dans les entreprises publiques

africaines.

3)oouments supplement^res

R6le du seoteur public dans la promotion du developpement eoonomique des pays

en developpement

Public enterprise management-^eoond in-plant training prograiirae for public

enterprise managers from developing countries, 4 September-27 October 1978»

Dublin, Irlande.

Irish Pablio Enterprises -Some Comparative Aspects Measures for Improving the

effective performance of Public Enterprises in Developing Countries ST/TAO/Ji/58.




