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CHAPITRE I

LES LIMITES DES TECHNIQUES FINANCIERES

DE PRIVATISATION



Les techniques et procedures de privatisation sont diverses

gerance et le contrat de gestion...(1)

combinaison ces

, 'jrpro»..u; d. priv,tl.«lo- (ruction »• «"f«

vente, rachat par

tilsu industriel de petites et moyennes entreprises.

sauvegarde de l'emploi".

Par
ailleurs, le choix de ?es techniques depend des

Ces

^1
quelques groupes dominants

(1) vuylestcke (C) : ^Methods and Implementation" Volume I - World
Bank Technical Paper n°88
SSJT(Helen afT Selected COUNTRY Case studies" Volun-e XI - World

and referenceCanSor^SeKrCRi^-Inventory of country experience
ma?eriels» Volume III - World Bank Technical paper n»90

(2) Notons que le developpement d'un actionnariat est tributalre ^e5

■■■§■»
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C' est notamraent le cas lorsque la privatisation emprunte beaucoup aux
procedes du marche boursier : "les titres sont offerts au public sur

la base d'une juste evaluation puis cdtes en bourse". "Cette operation
de mise a disposition des titres intervient selon une formule
selective permettant de determiner les beneficiaires du transfert".
11 La nouvelle repartition du capital n'obeit done pas aux seules lois
du marche, elle repond & une certaine politique, a une certaine morale
des privatisations".

L'emploi de ces techniques est prevu dans la legislation de chaque
pays (3). Au Maroc, le texte sur le transfert du secteur public au
secteur prive prevoit les modalites suivantes :

+la cession se fera selon les procedures de souscription des marches
financiers (principaleraent la bourse des valeurs de Casablanca). II
s'agit de la cession des titres de certaines societes deja cotees en
bourse au prix de cotation ou de I1 emission d'actions pour la vente au

grand public. C'est done une cession d1 actions a la bourse des valeurs
ou offre publique de vente a prix fixe.

+La cession s'effectuera egalement par appel a la concurrence par

appel d1offres. Cette procedure constitue la regie de base pour le

transfert des entreprises publiques au secteur prive. Elle permet

d'assurer une transparence dans les transactions et de meilleures
conditions de vente pour les finances publiques. .

+La cession se realisera enfin par une combinaison des deux modalites

precedentes. Dans le cas ou ces techniques ne permettraient pas de

trouver des repreneurs, 1'Etat pourra proceder selon "des mpdalites

plus directives" e'est-a-dire choisir lui-meme l'acheteur.

+Le gre a gre reste une technique qui ne pourrait etre appliquee que

dans des cas particuliers pour pallier a 1'insuffisance eventuelle
d'acquereurs potentiels ou pour repondre a des preoccupations
economiques et sociales (transfert de technologie, extension des

investissements, acces aux marches exterieurs ...etc...).

Par ailleurs, les techniques financieres utilisees par les
pouvoirs publics se deroulent selon deux types de processus :

(3) Df autres techniques peuvent etre preconisees. Cela depend du
contexte de chaque pays : c'est 1'exemple du Senegal ou deux

entreprises (SOTEXKA & CNCAS) ont ete privatisees selon le contrat

fideicommissaire. Ce moyen est done utilise comme une solution

d'attente pour reunir les conditions d'une privatisation selon un
schema preetabli. Dans le cas de la CNCAS, 1' etat a reserve ses

actions a ceder a des groupement de producteurs agricoles qui ne sont
pas encore prets pour 1'acquisition de ces actions.

Dans d'autres pays, en Europe de l'Est par exemple, dans le cadre des
privatisations massives, une technique de transfert a ete preconisee ;
celle des coupons (ou vouchers). Le gouvernement distribue au public,
pour un prix symbolique des bons ou coupons qui permettront a la

population d'acquerir des parts dans les entreprises a privatiser.

Cette technique est employee lorsque le gouvernement est plus
soucieux de ceder ses activites de production au secteur prive et

de developper 1'actionnariat populaire que de trouver des
ressources en vendant ses entreprises.
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- Le premier, le plus frequemment utilise, se realise par
1'introduction en Bourse des titres cedes soit sous forme d'offre
publique de vente (OPV), soit sous forme d'offre publique
d'echange (OPE) (4), soit sous forme dfaugmentation de capital.

- Le second s'effectue hors marche par la cession de gre a gre ou

par la reprise de l'entreprise par les salaries.

A) LES TErHWTOIIES BQURSIERES

1 - r,'offre piihUgna rift vftnte : L1(OPV) est une technique

financiere utilisee de facon privilegiee dans les pays ou Xes
marches financiers sont performants. Elle permet d'elargir
1'actionnariat des entreprises a d'importants groupes industriels
et bancaires comme elle a pour but d'encourager la participation

financiere directe d'une large partie de la population aux

operations de privatisation.

Cet elargissement a lfensemble de 1 *actionnariat permet

d'eviter une participation majoritaire par des interets etrangers

ou une concentration excessive du capital. Dfaucuns parlent d'une
"democratisation de 1'actionnariat" ou de "promotion de

1'actionnariat ou du capitalisme populaire".

L'OPV contribue a 1'emergence graduelle et au developpement

du marche financier et boursier. L'accent est mis sur la

conversion progressive d'une partie de I1epargne monetaire en
epargne financiere, et ce par des placements financiers (valeurs

mobilieres) des classes moyennes. "L'augmentation de 1'epargne
financiere et, ensuite de la demande de produits financiers,

devrait accroitre la liquidite des marches financiers locaux. Les

entreprises, privees ou publiques, auraient alors la possibility
de recourir plus aisement a des financements directs sur les
marches, limitant, de ce fait, le recours a 1'endettement

bancaire."

L' OPV est une formule simple, transparente, souple et

flexible et permet une large diffusion du capital. Elle necessite

des conditions d'un marche financier difficiles a reunir dans les
Economies africaines. L'etroitesse et le manque d'organisation du

marche financier amenent les pouvoirs publics a accepter la

fixation d'un prix de cession souvent inferieur a la valeur
potentielle du titre. Autrement dit, il y a une insuffisante
capacite d1absorption du marche financier local (faible volume des

emissions, liquidite du marche monetaire limitee).

d'autres termes, "La participation directe des marches

financiers insuffisamment developpes dans le processus de cession
accroit 1'incertitude quant a la reussite de 1'operation".

(4) L' offre publique d'echange est une technique de privatisation

qui consiste en une operation d'echange entre des certificats
d'investissement et des titres participatifs contre des actions de

1'entreprise transferee.
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Ainsi, par exemple, le Ghana n' a pu, pour ces raisons, recourir
aux marches financiers pour proceder a une OPV.(5)

En Tunisie, aucune des privatisations menses jusqu'ici nfa
transite par la Bourse des Valeurs de Tunis, et aucun appel

d1offres publiques de vente n'a ete lance. Pourtant, ces deux
modalites figurent en bonne place dans I1arsenal prevu par le
texte Tunisien. Ce dernier avait prevu que pour toute vente

d'entreprise publique, 70 % des actions feraient 1'objet d' une
offre publique de vente (OPV) aux nationaux, 10 % seraient offerts
aux salaries, un minimum de 20 % devant etre reserve aux
investisseurs etrangers.(5 bis)

Cette repartition semble difficile a realiser car 1•assise
financiere du secteur prive local est souvent trop faible par
rapport a la taille des entreprises a reprendre.

Au Maroc, 1'offre publique de vente "concerne des entreprises
saines et beneficiaires pouvant offrir un dividende a leur

actionnariat" (6), Ml'introduction d'une action a la Bourse des
valeurs de Casablanca ne peut du reste se faire qu'au profit de

societes dont les trois derniers exercices ont ete
beneficiaires".(7)

Par ailleurs, 1'OPV peut se reveler couteuse car elle

necessite une preparation exigeant de faire appel a des cabinets

independents exterieurs de reputation Internationale afin
df asseoir la credibility technique de 1'operation. Les etapes

preparatoires d'une OPV sont longues et complexes. Elles
necessitent les elements suivants :

a) Les elements d'ordre technique :

Un audit detaille operationnel et financier de
1'entreprise,

- une evaluation financiere appropriee ;

(5) Au Ghana, le Gouvernement a approuve en Avril 1989 la
modernisation du marche boursier.

(5 bis) Harik Ilya : "Privatisation et developpement en Tunisie11
in "Maghreb-Machreck" n°128, 1990 p.5 - 26

(6) Voir article 14 du Decret n°2.90.402 du 16 Octobre 1990

(7) Notons que les entreprises les plus rentables seront
probablement mises sur le marche financier. Les entreprises
deficitaires (actuellement treize entreprises sur les cent douze
privatisables) seront plutot transferees par appel dfoffres ou
attribution directe.

Voir Philippe Bras : MLes privatisation au Maroc" Revue Frangaise
d1Administration Publique" n"59 Juillet-Septembre 1991 p.455-468.
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- Un arsenal de disposition juridique concernant les prises

de participation etrangere ;

- La limite des participations pour les nationaux ;

- Lremission des actions nouvelles.

b) LBS fel^mmts ri'nrdr-f* fJn?nG^er 5

a proposer en principe des titres

- L'insuffisance des donnees financieres disponibles sur les

entreprises concernees ;

La difficulty

satisfaisants ;

et

- La complexity des textes juridiques.

Ces elements temoignent du manque de preparation des
autorites locales. D'ou le recours a des competences etrangexes.
Se qui entraine des couts financiers relatifs a la mise en oeuvre
de 1-OPV Ces couts sont souvent tres 61eves ; ils sont le produit r
*

- d'une forte decote (en regie generale, superieure a celle

des ventes privees d'actions),

- des frais d'elaboration (etudes d1evaluation juridiques),

- des couts de transaction (underwrinting, promotion).

Ces charges financieres sont le prix a payer pour que

1» operation soit un succes, notamment du point de vue de la
participation populaire.

c) LFtn fil^m**"*** d'ordrft socio-politique :

Politiquement, il apparait peu convenable de livrer a une OPV
aen6ralisee la totalite des titres. II convient d'eviter
l^accaparement d'une majorite des actions par les investisseurs
institutionnels prives. II convient aussi de proteger les int6rSts
naUonaux en limitant la vente de titres aux investisseurs

etrangers.

Socialement, il apparait pertinent de reserver une certaine
part du capital au personnel des entreprises privatisees.

Par consequent, 1'offre des titres sur le marche ne peut se
faire de fa5on uniformisee. Elle procede de divers criteres de
selection des nouveaux actionnaires.
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2 - LTAUGMENTATION DE CAPITAL NOK SOUSCRTTE PAW

L'ACTIONNAIRE PHRT.Tp ;

L'augmentation du capital est une technique qui consiste en
une operation simultanee d'augmentation du capital et en une

renonciation de l'Etat a son droit preferentiel de souscription.
Autrement dit, 1'augmentation du capital non souscrite par les
actionnaires publics majoritaires ouvre la repartition du capital
aux investisseurs prives. Cette augmentation se- traduit, au meme

titre qu'une cession partielle d1actions, par une reduction ou une

dilution de la participation de l'Etat.

Concr6tement, dans le cas de la socifete mixte, 1'Etat choisit de .
ne pas souscrire a 1■augmentation du capital et accepter de

laisser sa part devenir minoritaire. Cela lui permet d'eviter un
engagement financier dans 1'augmentation de capital et de laisser

le partenaire prive jouer un rfile preponderant dans l'entreprise.
Ce mode prfesente, par rapport a la cession privee, l'avantage de

contourner le probleme de I1evaluation des actifs et de la valeur

financiere du transfert de capital. En effet, le montant de

1'acquisition est directement fonction de l'ampleur de
1' augmentation de capital et la fraction des nouvelles actions
emises et souscrites par 1'investisseur priv6.

Cependant, la mise en oeuvre de ce procede dans les pays africains

est confront&e a 1'insuffisance des disponibilites financieres de

nombre des repreneurs. Ce procede presente un double inconvenient
technique et financier.

Sur le plan technique : L'operation d1augmentation du capital

n' ecarte pas le risque de sous-evaluation de la valeur de

1'entreprise qui se traduit par 1'apparition d'une decote

significative lors de la cession. L1insuffisante capitalisation

des entreprises publiques dans les pays d'Afrique (niveau reduit

des fonds par rapport aux pertes ou aux benefices d'exploitation

enregistres) est un obstacle a la mise en application de cette
procedure.

En effet, "une augmentation de capital, substantielle en

valeur relative (au regard des fonds propres initiaux), mais

reduite en valeur absolue (au regard des montants financiers

engages), est susceptible d'aboutir a une prise de participation
majoritaire du secteur prive pour un engagement financier."

A titre d'exemple, 1'augmentation de 50 % du capital de la SITEX,

entreprise Tunisienne des Textiles, fut eventuellement souscrite

par le groupe Americano-Canadien Dominion Textile

Cette operation lui a permis d'obtenir une position dominante dans

la nouvelle repartition du capital, pour un montant avoisinant les
6 Millions de Dinars Tunisiens.

Comparativement, le chiffre d'affaires de la SITEX s'elevait, en

1988, a 53 millions de Dinars, et le benefice net a 5,1 Millions
de Dinars.

Dans 1■hypothese selon laquelle 1'actionnaire prive recoit ses

dividendes en prorata de sa participation au capital (en l'espece

33%), le groupe Americano-Canadien compte recevoir, des la

premiere annee, 1,7 Millions de Dinars soit un rendement de pres

de 30 %. Cette situation resulte du tres faible ratio de
capitalisation des benefices de la societe avant 1'augmentation de
capital, t}^
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l'Etat.

publique au secteur prive.

Cependant il peut se produire une reduction sous-jacente des
transferts vers' les entreprises devenues P****»- ^JiL^ "^

"•avoir des retombees positives sur le P*m £u*|£*ax5^

~jXr~un~ 'roTe important en matiere de financement

investissements.

Ce desengagement de la gestion et du financement *» operations to
1-entreprise est suivi generalement et rapidement d'une operation
de cession partielle au profit du repreneur prive.

B - trchniqttf nE PRTVATISflTIQN

MARCHE :

>armi les techniques de privatisation hors marche : La
,ion de gre a gre et la reprise de 1 ■ entreprise par les

silages, la cession par appel d-offres ou 1■attribution directe.

gre est une technique de privatisation

des actions dfune entreprise publique
un montant representatif de capital
les operations entreprises, au profit
Les deux grandes modalites de la

. la cession totale des actions ou la

- La cession de gre a

qui constitue dans la vente

A un prix fixe, et pour

susceptible de varier selon

de repreneurs selectionnes

cession de gre a gre sont

cession partielle.

La formule de gre a gre apparait comme une exception au
principe qui consiste en la mise a disposition du public des
litres selon les mecanismes du marche boursxer. Elle est 8ur**£
SesSnto A garantir la constitution de noyaux d'actxonnaires
stables au sein du capital de 1'entreprise.
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*- Lfattribution directe (8) est un mode de transfert dont la

mise en oeuvre est soumise a quelques contraintes legales et
reglementaires (1■avis conforme de la commission des transferts,

les motifs des propositions de nature a permettre la realisation
des objectifs des operations de privatisation).(9)

— La transmission aux salaries d'une part de propriete recouvre

deux types d1operations :

t Le rachat portant sur une majorite du capital finance sur

des ressources propres ou le plus souvent a 1'aide de ressources

d'endettement gagees sur les actifs de l'entreprise (Leveraged
Management Buy-Out, Employee Stock Ownership Plan). Le rachat de

1'entreprise par les salaries concerne les entreprises publiques
de petite taille et tente de favoriser a lfoccasion des transferts

d1entreprises du secteur public au secteur prive, un reamenagement
des relations du capital et du travail.

Autrement dit, cette formule, particulierement adaptee au secteur

des services privilegie la poursuite des activites de lfentreprise

et done le maintien de l'emploi au depend des recettes que l'Etat

pourrait tirer de la vente. Les employes de 1'entreprise devront

assumer le risque de la gestion,

Par ailleurs, certes "la possibility de louer, sur les

marches financiers les fonds necessaires au rachat de leurs

entreprises, avec pour contrepartie les actifs de la societe,

permet aux salaries de mobiliser des ressources financiere

importantes et ainsi d'apparaltre comme des repreneurs credibles".

Cependant, en Afrique, les salaries interesses par le rachat

de leurs entreprises se heurtent a la difficulty de disposer des

liquidites ; le marche financier reste tres etroit.

Les experiences africaines de rachat par les salaries sont tres

limitees. En Tunisie, une experience a eu lieu avec le rachat de
la SOTUVER.

(8) D ■ apres 1' article 3 du texte de loi. Les operations de

transferts sont realisees par decret sur proposition du Ministre

charge de la mise en oeuvre des transferts. Son rdle est important

dans la prise de decision relative au choix du mode de transfert

de l'entreprise privatisable.

(9) Les objectifs de la privatisation au Maroc sont prevus dans le

texte de loi : acces de nouvelles categories sociales a la

propriete des entreprises et lutte contre 1'accaparement,

developpement et renforcement des economies regionales, sauvegarde

de 1'emploi.

Voir Texte de loi
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Au Maroc, la reprise complete d'une entreprise privatisable par
les salaries n-a pas ete prevue par la legislation. Cette derniere
a cependant fixe la part reservee aux salaries a : 20 % lorsqu il
s'agit de cession de participation dans la limite de 10 % du
capital social ; 10 % lorsqu'il s'agit de cession directe d un
etablissement. La legislation marocaine prevoit egalement un
rabais maximum de 15 % sur le prix de cession au profit des
salaries. Un tel dispositif est-il attrayant pour les salaries ?
Dans d'autres pays, comme la France par exemple (10), la cession
au profit des salaries est accompagnee d'avantages sous forme de
prix preferentiels, possibility de depassement du seuil de 10% du
capital, de benefices d'actions gratuites et de facilites

paiement.(11)

en

de

actionnariat

Les salaries des entreprises concernees constituent
principe une cible importante dans le developpement
1'actionnariat populaire. L'acces du personnel a
est un facteur de stabilisation de l'emploi, d'incitatiom a
1•amelioration des performances de 1'entreprise a travers la
participation et 1finteressement aux resultats. (12)

C'est ia raison pour laquelle il convient d'octroyer aux salaries
toutes les facilites necessaires et notamment celles se rapportant

au paiement.

A ce sujet,

s'appliquant a

raajeur de he pas

populaire. (13)

au Maroc, la regie du paiement

tous les modes de cession presente

etre completement favorable a

au comptant

1'inconvenient

1'actionnariat

(10) Les actions et parts acquises ne pourront etre cedees avant
trois ans. Voir decret n*2.90.577 ; 16/10/90 B.O. nM06S
17/10/90 p. 491-492)

(11) La legislation francaise prevoit un rabais jusqu'a 20%
Voir Philippe Bras : "Les privatisations au Maroc" Revue Frangaise

d1Administration Publique n°59 Juillet-Septembre 1991

(12) Notons que plusieurs experiences ont demontre la correlation
positive existant entre les performances de 1'entreprise et

1*actionnariat des salaries. -.j4*.i
Voir Peter Waterman, MLe prix de 1'excellence' Inter-Edit

Paris 1983. . . .
M CONTE et A.S. TANNENBAUM, "Employee Ouned Compagnies

difference mesurable" (Monthly Labor Review 1978).

(13) La meme observation va pour le regime des sanctions de
1'acquereur defaillant. Ce regime consiste en une amende
(decheance de droit aux exoneration fiscales et penalite egale de
10% de ces droits, avec un minimum de perception de 100.000 DH)
d'un montant a la fois trop fort pour les petits porteurs et
insuffisamment dissuasif pour les gros actionnaires.
Voir Philippe Bras : "Les privatisations au Maroc" Revue Francaise

dfAdministration Publique n°59 Juillet-Septembre 1991.

The
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Par ailleurs, dans les autres pays africains, tous les salaries ne

peuven-t pas participer au rachat de leurs entreprises compte tenu

de l'etat actuel des salaires en vigueur dans le secteur public de

nombreux pays. A la limite, seuls les cadres superieurs des

entreprises privatisables pourrait participer a ce rachat et tirer

par consequent profit des avantages prevus dans la legislation

relative aux operations de privatisation.

En outre, si la participation de ces cadres superieurs detenteurs

de salaires eleves est possible dans le cas des entreprises

appartenant majoritairement a 1'Etat, des difficyltes risquent de

surgir lorsqu'il s'agira d'interesser les salaries dans les

participations directes et indirectes minoritaires de l'Etat. Ceci

est de nature a susciter des attitudes, eventuellement

defavorables, des autres actionnaires. Ce qui pourrait limiter la

marge de manoeuvre des pouvoirs publics dans ce domaine.

Toutefois, le nombre des salaries beneficiaires de la

privatisation pourra etre accru si des mesures financieres sont

prises pour aider ces dernieres a acceder a la propriete partielle

des privatisables. Ainsi, par exemple, un fonds special d'aide aux

salaries peut etre cree et se porterait acquereur de valeurs

mobilieres pour leur compte. Ce fonds pourrait etre alimente de

1'epargne volontaire des salaries, des empruntes bancaires dont le

remboursement serait assure par les versements ulterieurs en

provenance des benefices. "Ce fonds special serait habilite enfin

a transferer directement les titres aux salaries ou a le detenir

pour leur compte. Si les actions ne sont pas negociables (titres

non cdtes) il pourrait avoir pour mission de les racheter".(14)

La mise en oeuvre de telles mesures n' est pas sans engendrer un

coup qui risque d'etre prohibitif dans les cas actuels des

finances publiques africaines.

+ La cession d'une part de capital reservee aux salaries dans

le cadre d'une OPV d'une cession privee ou d'un plan de rachat a

terme.

Cette participation (minoritaire) des salaries "facilite le

deroulement de cessions socialement delicates" (Assainissement

engendrant licenciements et baisses substantielles des

remunerations) et demeure beaucoup mieux adaptee aux conditions de

mobilisation de l'epargne salariale dans les pays africains.

Au Senegal, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de

privatisation, d'aucuns craignaient qu'il ne beneficie

essentiellement qu'a des groupes etrangers.

(14) MFADEL LAHLOU : "Le financement de la privatisation" publie

dans 1'ouvrage intitule "Le systeme financier face au

redeploiement liberal de 1■economie marocaine" Edition Wollado

1990.
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Vu la faiblesse de l'epargne nationale et 1(absence de
secondaire force est de reconnaitre que ces craintes ne sont pas
fondees tant en raison des options de privatisation f6"™*8*a?|
une perspective de sauvegarde du patrimoine national, que de la
part effective des Senegalais dans le rachat des entreprises : sur
1'ensemble des entreprises privatisees, 19 ont et6 a^3ugees
exclusivement a des Senegalais et trois seulement ont ete aajugees

a des etrangers partenaires de l'Etat ou Sestio™ai«« de la
societe. Des Senegalais, en association avec des etrangers, ont
acquis des parts minoritaires dans deux entreprises.
IL faut, en outre, noter une presence remarquable des salaries
dans la privatisation de leurs entreprises : la moyenne est de
23,35 % dans 8 entreprises ou ils ont achete des actions.

Lfeventail des techniques de privatisation est vaste.
1'Element determinant reste le choix de la technique ^ vue C
utilisation plus optimale d'une reussite des operations
transfert des entreprises publiques au secteur prive.

de

(14) Notons que ce mecanisme permet d'inclure les travailleurs

marocains a 1'etranger. Ce qui permet de trouver des emplois

remunSrateurs pour d'importants capitaux transferes des

travailleurs.



CHAPITRE II

LES BESOINS ET LES SOURCES DE
FINANCEMENT DE LA PRIVATISATION



La conjonciion d'une double efficacite" : ccllc dc la

production ct cclle d'allocation des ressourccs

investies dans les critreprises publiques, contitue dc

nos jours le principal problcme des pays africains.

Ces pays se trouvent, plus que jamais, sous unc

contraintc financicrc lotale. Les sources dc

financement internes ou cxternes se sont rfduitcs

drastiquement au cours des dcrnicrcs annccs.

Iis sont condamncs, par consequent, a diminucr lc

deficit de Icur scctcur public et a rcdimensionncr la

presence publiquc dans Icur economic. Cc

rcdimcnsionncmcnt semblc possible grace a la

privatisation. Cc transfer! dc propridlc publiquc au

scctcur privc est dcvcnu pour cux unc poliLiquc qui

plaidc la superioriic dc la propridtc privec. En

principc, eelte demierc cst porieusc d'au moins

quatre sources potcnticllcs d'cfficacitc :

- La discipline du marchc financier (pas dc

contraintc budgctfirc, ni dc laux dMnt6rct

subvcniionnc, ni de subvention d'cquilibrc);

- La mcilicurc defense des intcrcts du capital par

des gestionnaircs imcrcsscs par des objcclifs

cxclusivcmcnl commcrciaux ;

- La suppression des inconvcnienls proprcs au

conlrolc cuitique;

- L'ataaction dc bons managers grace a dc

mciilcurcs inciiations et d'imporiants salaircs (1).

En Afriquc, ccllc poliLiquc dc privatisation

pcrmcl-cllc en pratique I'ainclioration dc Pallocation

des ressourccs ct dc l'cfficacitc productive des
entrcpriscs ?

(1) H'lTORI (I;) : Conference sur le tulon de la privatisation - Ban-

que monJialc. Actcs <\\\ scuiinairc d'Alexandrie sur la privaiisaLion

en Affiqiic, 1991.



L'ctude de I'etendue des methodes et des resultats >.

obtenus confirme les difficult^ rencontrees (2).

Sculs quelques pays africains ont realise des cessions
d'elcmcnLs d'actifs ou de capital des entrepnses

nubliqucs. Ces privausations concement surtout dcs
petites entreprises de faibles valeurs operant dans le
sectcur concurrentiel, manufacturier ou des services.

En outre on ne peut certaincmcnt pas encore

prouvcr que le changemcnt de propnete est une

condition necessaire de gain d'efficacite en Afhque,
Et meme si Ton a enregistre dc notables reussitcs.les
progrcs n'ont pas toujours ete aussi rapides qu on
1'escomptaiL Au contraire, ils se sont reveles
difficiles a atteindre et plus longs que prevu. Les
conditions financicres requises ne sont pas toujours

reunies Ce qui pose le probleme de I'ad6quation des
instruments financiers generalement employes avec
l'environnement economico-financier, jundique et

institutionncl lors de la mise . en ceuvre des
programmes de privaUsation dans les pays africains.

Ainsi le mode dc privatisation (liquidation, contrat

de location, conirat de gcstion, cession par vote de
placement privc, d'appcls d'offres et emissions

d'actions...) depend dans son choix des moyens
financiers des acquereurs reels et potenucls.

(2) Sur 7000 transfers environ dcfx.is 1980 da^s 1c monde, la moi-
id sont dcs privatisations rcalisccs dans les pays develops Une
vingtaine de grandes c.Hreprises etaient privauste dans les pays de
1-OCDF. (France, Angleterre, Canada) et un nombrc unportant d o-
peradons de privatisation sont en prdparauon en Europe de 1 Est

Es Aays en devcloppement et pameulierernent en Amerique
wi! , vrndu 470 enircprises environ, le Mcxique a c6d6

Votr'Mary Shiriey et John Nellis : Rtfarnu des ^reprises Publi-
ques : Us Ugons <te I'experience, Banque mondia.e, HW1.



II depend egalcmcnt des circonslances pariiculicrcs

dans lesqucllcs l'cntrcprise publique cst misc en

venie. Dans certains pays, les privatisables sont en

dtat dc destruction financiere. Elles presentent de

graves dysfonctionnements internes, subissent des

conlraintcs externes liees a la production de biens

collectifs ou de services publics. Leur privatisation

suppose par consequent l'application prealable des

mesurcs visant leur rcstructuration financtcrc.

Lc present article se limitc a ranalyse des coGts ou

des besoms ct des sources de financcment des

operations de transfcrt des cnlrcprises publiqucs au

sccieur prive en Afriquc.

LES COUTS FINANCIERS OK LA

PRIVATISATION

'La privatisation pennct ccriaincmcnt a l'Eiat dc

rcaliscr des rccc.llcs ma is cllc cngcnclrc des coiits

imporiants. Ccs coGis sont lies a la misc en place dc

la logistiquc des operations tic transfcrt, a

I'apuremcnt du passif, a la rcstructuration ou la

rehabilitation des cnucpriscs privatisables ct a leur

acquisition par les reprcnciirs nationaux. Us rcsultcnt

aussi des incidences socialcs des uansfcrts dc

propricte.

Le cout dc la logislique des privatisations

Lc fonctionneiricut des organcs charges dc la gestion

du proccssus dc transfcrt ct les transactions rcalisccs

avee les bureaux d'etudes (diagnostics des

cnlrcprises a privatiscr, audits compiablcs,

evaluation, consciis bancaircs ct juridiqucs,

marketing, realisation des campagncs dc

scnsibilisation dc 1'opinion ct des prospections des

acqucrcurs potcnticls...) impliqucnt un cout non

ncgligcablc.

C'cst pourc[uoi Tcnscmblc des pays africains out cu

a sollicker, dc la collcctivitc des bailleurs dc fonds,

unc avancc dc financement pour assurer les frais des

operations de privatisation.

La Banquc Mondialc a apportc une assistance
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technique ct financierc. Cette assistance a consist
notamment dans I'audit des enlreprises publiques et
la ddfinition d'unc strategie alliant liquidation,

restructuration et privatisation. Les pays

beneficiaires sont entre autres le Bdmn, la
Mauritanie, le Togo, Madagascar, le Niger, le

Senegal etle Zaire...

Le cout de Tapurement du passif

Lcs entrcprises publiques africaines sont souvent

cxcessivcmcnt endcttccs. Lcurs deltcs auprcs des
banqucs cl dcs fournisscurs sont dues a Icur gesuon

anldrieurc. Ccs cntrcpriscs deficitaires imphqucnl

pour lcs pays africains (Camcroun, Cote d'lvoirc.)
ayant opte pour unc privatisation en rduu de
ccllcs-ci, unc prise en charge totalc ou potentieilc du
passif. Cct apurcment du passif passe par unc

compensalion comptablc dcs dates croisccs entre

l'Eiat cl lcs cnlrcpriscs publiques, par un abandon
' dcs crcanccs, par unc titrisation, par unc

consolidation dcs concours dc la Banque Ccnirale ou

par un apporl financier cxicricur dcs bailcurs dc

fonds.

Le coul de la rcstructuration

Lcs cnucpriscs publiques dcficilaircs rcquitrcnl dcs
operations dc rcdrcsscmcnl avanl privatisation. Ceuc
situation conccmc lcs unites rcntablcs ou

protcnticllcmcnl rcnlablcs rctcnucs cxclusivcmcnt

dans lcs programmes dc privatisation de certains

pays lei quc 1c Maroc par cxcmplc.

Lc coul dc rcslructuraLion ainsi engendre ncccssiie

un financemcni appropric. La Banque Mondiaic a

apportc unc aide a la rcsUucturaLion dcs cnlrcpriscs

publiques (augmentation du capital, rcduclion dc

rcndcucmcnl, reorganisation, ...) souvent en vuc de

Icur privatisation. Cc fut noiammcnt lc cas du

Maroc, du Mali, du Niger, du Gabon ct dc la

Rcpubliquc Ccnlrafricaine.

Le cout social dc la privatisation

Le iransfcrL dc propriclc publique au sccicur privc
generc dcs incidences socialcs. Ccs incidences sc



traduiscnt par dcs licenciements ct dcs

augmentations dcs prix a la consommaiion. Ellcs

ndecssitent en consequence une indemnisation, une

assistance profcssionncilc a la creation d'entrcprises,

une aide financiere aux projets, etc...

II y a done un cout social qui doit neccssaircmcnt

etrc couvcrt. Ccttc ouvenure cst assurcc soit grace au

concours dcs baillcurs dc fonds, soit par lc budget dc

PEtat,-

Lcs besoins financiers dcs operations dc privatisation

sont dnormes. Lcs difficuli.es dc mobilisation dcs

fonds ncccssaircs decouragent plcincmcnt dc

nombrcux rcprcneurs nalionaux intcrcsses par

Tacquisition dcs entrcpriscs. Lcs sources de

financcment sont divcrscs mais limitccs.

LE FINANCEMENT INTERNE DE LA

PRIVATISATION

Lcs sources dc financcment internes sont multiples :

lc budget de TEtnt, Ic produii dcs Lransfcrts, lc

portcfcuillc dcs litres ccssiblcs detenus par 1'Etai, lcs

prcLs bancaires, lcs cooperatives d'epargne et dc

credit, lcs employes dcs entrcpriscs a privatiscr, lcs

mdnages, rcntrcprisc cllc-memc amende a supporter

certains couls dus a la privatisation.

L'epargne : limites ct mesures

L'»5pargnc naLionale rcsic sur un plan quantitatif

globaicmcnt insuffisamc dans I'ensemble dcs pays

africains. Considcrcc comme source poicnticllc de

financcment dcs operations dc privatisation,

rdpargnc n&essile d'etre canalisdc dans dcs ccrctcs

productifs a travcrs Ic marchc boursier (3).

a) les limites de l'epargnc :

(3) Potir plus d'infonnaiions sur f'epargne, voir BIJAN, AGI1W-

U, HOUGHTON, MONTIliL, WILLANUHVA el WAGLON :

The role ofNational Soving in llie world Economy - Recent Trends

and Prospects FM3, mars 1990 ; voir dgalcmcnt BAYOUMJ : Sa

ving, Investment, Financial Inteproiion and the Dalonde of Pay

ments, IMP, Working Paper, ddecmbre 1989.



Involution du taux moycn dc l'cpargne intcrieure
brute a connu unc tendance a la baisse au cours des

dcrnicrcs annecs.

L'insuffisancc qui en rcsulte apparait a dcs degrcs
different* dans Ics comptes dcs pnnc.palcs
categories d'agents cconomiqucs:

- Au nivcau dc l'Euu, le deficit d'epargne apparait

trcs important.

- Au nivcau dcs cntrcpriscs pubhqucs.l cpargnc est

reslec ires faiblc.

- Au nivcau dcs cnlrcpnscs pnvces, la ratio

d'dpargne a trcs vitc dimtnufi.

Ccttc insulfisancc cst due a dcs causes

csscnticllcmcnt struciurcllcs. L/epargnc mformcllc
en Afriquc csuclcvcc. Ellc est orientdc vcrs dcs
operations ponctucllcs dont la rcntabilitc immddmtc
cst impossible a chiffrcr avee precision. Ellc revet dc
multiples Tonnes : thesaurisalion d'cncaisscs

moneuures, bijoux, laine, chcptcl, invcslisscmcnta

directs danSrimmobilSer.

I 'importance dc la thesaurisation cst la rcsultante
dcs comportments conjugucs dcs menages ct dcs

institutions financiercs :
- le comportcmcnt dcs menages rcsulte du manque
dc familiarisation dcs cpargnants avee Ics msmutioni
rmancicrcs, la preference dc la detention des billets
pluioi quc dcs placements en obligauons ct en

actions dans lc marchc dcs capttaux ;

- lc comporicmcnl dcs institutions financicrcs, qui

privilcgie Ics grandcs cntrcprises commc la clientele
la plus imporianic, imptique lc rcfus dcs depots a vue
d'un faiblc monunU, considers commc coutcux.

Pour mobiliscr el clever lc nivcau de l'cpargnc

privee, un ensemble dc mesurcs devraient cue pnscs

b) Les mesurcs dc mobilisation dc Tcpargne

Lcs mesurcs pcrmcuant d'eievtr lc nivcau dp
. l'cpargnc privee soni nombrcuscs et concernent lcs

po itiqucs dc uux d'intcret, de credit, de taux de
change, la bancarisation dc P&onomic. le system^
bancairc national...

La concrct.salion dcs objectifs fixes dans lc cadre
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dcs programmes de privatisation impose 1'adaptation

dc ['ensemble dc ces poIiLiqucs.

- Uapplication de politiques de iaux d'intdret
rialistes dans le cadre dc marchds liberalised est un
c"16mcnt indispensable pour promouvoir unc bonne

affectation dc Tepargnc en Afriquc.
L'objcctif de la reforme dcs taux est de faire en sorte

que les taux d'inte"ret debitcurs ct crcditeurs du
sysicmc bancairc national rcflctcnt les conditions du
marchc, soit par unc dcrcglcmcriUilion complete dcs

taux d'intdrct, soit par unc levee progressive dcs

controlcs.

- La rdrnundration attractive accordie aux ddpots a

lermc ct aux bons dc caissc pcrmct de drainer vcrs

les banqucs dcs capkaux importants. Or, ceitc
remuneration sc hcuric aux capacitcs du systcmc

bancairc pour augmenter ccs taux au-dcla dc
ccrtaincs Iimitcs, car les banqucs doivent vcillcr a
leur cquilibrc ct a leur rcnlabilitc. Pour concilicr ccs

deux objectifs, dcs mesurcs d'ordrc monctairc ct
fiscal doivcnl cue envisagecs pour encourager les
banqucs a collccicr ccttc 6pargnc liquidc, a bien la
remuncrcr, obligcanL ainsi 1c systcmc bancairc a

joucr plcincmciu son role clans l'lntcrmcdiation

financicrc ct clans la transformation dc capiiaux

courLs, en rcssourccs smblcs ncccssaircs au

financcmcntdc rinvcstissemcnlcn Afriquc.

- La bancarisation de I'Economic a unc influence
trcs forte sur la proportion dc 1'cpargnc privee qui est

placec dans des instruments financiers, les degrcs dc

bancarisation dependent du dcveloppcmcnl de

I1 implantation de guichcts bancaircs au moyen

d'incitations nouimmcnt fiscalcs (4) ct 1c
rcnforccmcnt dc Tusagc du cheque commc moyen

dc paicment.

Au Maroc, par excmplc, la bancarisalion s'est faile

non^Tpar Pimpianiation dc nouvclles banqucs
mais par i'ouvcrturc dc guichets des banqucs

(4) II s'agit dcs dcgrcvcmcnis fiscaux accordes aux banqucs en

fonciion du moniani dc leur invcsiisscmcnt pour rinsiallation dc

nouvcaux guichcis dans les zones pen banamsccs.

II s'agii ccalcmcnt dc I'cxoncration du sysicmc dcs reserves obli-
gatoircs pour Ics depots collccics dans les 7,ones pcu favoris6cs de-

signccs a l'avanceet pour unc pCiiodcdclcmiincc.



existantcs, soil de caractcrc semi-public soil des
banques privees (5).-

- Un riseau de collecte de I'ipargne dtveloppj,
modeme ct divcrsifi6 (guichcts du trdsor ct des

banques).

Au Maroc, lcs banqucs collcctcnt pres de 90 % des
depots clientele a vue ct a termc, ct disposcnt & cet
cffet dc pres de 850 guichcts couvrant Tenscmble du

tcrritoire(6).

- La diversification de I'offre d'instruments

financiers aux ipargnanis : la creation d'un nouveau
produit financier ct d'unc nouvcllc institution

financiers rextension du champ d'applicauon des

produits financier cxistanls ou de la competence des
institutions financiers en place provoqucnt ala fois
un cffet dc transfcrt ct un effet d'apport net (7).

- Les inciiations aux banques pour collecter des
resources a plus long termc : a present, lcs banques

nc font pas bcaucoup dc transformations d 6ch6ancc.
Pour assurer 1c tlcvcloppcmcnt dc l'cconomic

africainc, il faut encouragcr lcs banqucs a ctendrc
leur concours, a moyen ct long icrmcs, c'cst-a-dirc a
consolidcr l'actif dc lour bitan. La consolidation dc
Paclif scrait stimulcc par unc consohdauon
concomiuintc du passif, c'csl-a-dirc par un

allongcment dc la durcc moyenne des depots.

Pour incitcr lcs banqucs a collectcr des rcssourccs a

plus long icrmc, il faut d'a^>rd augmentcr leur
intcrci dans des d£fAtl a tcrmc. A ccllc lin, des
mesurcs peuvent c.tre prises ct conccmcnt;

- lcs coifficicnts d'cmploi obligatoires - en

parliculicr 1c planchcr dc tons du Trcsor - dcvnienl

(5) Rappon BIRD : & sysicme ftruin^er tmrpcatn 1987.
6 I 'cffei cie iransfen cxprimc la subSu.tualii6 cure lcs insUuttions
financiercs cxis.anlcs ci lcs nouvcllcs' i.miiutio.v,, cntrc lei pro
duiis iradilionnds el lcs innovations finandcrcs.

I 'cffel d'apport net sc iraduit par k fait quc trcs souvent i offrcnl
dc nouvcaux produiis financiers par lcs imenncdmrcs financiers
ou sur lcs marches dc capiiau* suscitc ci oncntc la demande dc
produiis fmancicrs par lcs cparfinarus. L'offrc en rcvclant la dc-
mandcfavoriselamobilisalion-iiucncurc.

(7) Toutcfois au Maroc unc conccniraiion dcs.giiichcls sur la U)ic

Aihmuquc demcurc. malgrc Tcffort enircpris actucllcmciU par lcs
tnnques d'etendre leur rcscau vets des ccnues encore mjuffisam-

meni descrvis qui se uouvcnl a I'micncur du pays.
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etrc modules scion la nature des depots : its devraient

etre rclevcs sur les depots a vue, et abaisses sur les

comptcs d'dpargne et sur les depots a terme et bons

de caisse, sans modifier Ie volume des rcssourccs

ainsi mises a la disposition du Trcsor. Le Tresor

devrait rcduire progressivement la dependance du

systcme'dc coefficient d'emploi obligators pour la

collecte dc ses ressourccs et devrait augmenter

graduellcmcnt ses emprunls sur ic marche a des

termes compciitifs. L'assicttc des coefficients

d'cmploi obligatoircs devrait se limiter aux depots (a

moins dc 6 mois par exemplc).

- les normes d'encadrcment du credit devraient ctre

au moins modulccs scion I'ciTort fait par chaquc

banquc dans la collcctc des rcssourccs. En

particular, dies devraient ctrc d'auU\nt plus

favorablcs pour unc banquc quc cctLc banquc

dcvcloppeson passif a icrmc.

- il faudrait diffcrencier tc coefficicntdc la reserve

monciairc scion la nature des depots ; l'augmcntcr

pour les ddpots a vuc, les comptcs d'epargne et les

dcpois a moins dc 6 mois el 1c mainLcnir a sa valcur

acluclic ou lc supprimcr pour les depots a tcrmc

au-dcla dc 6 mois, dc icllc sortc quc 1'assicLtc dc la

reserve monctairc soil la meme dale quc cclle des

coefficients d'cmploi obligiUoircs.

- La rdfonne du secteur financier visant a accro"iu-c

la gammc des ociifs offcrls aux cpargnanls prives ct

amcliorcr 1'cfficacite du sysicmc bancairc national.

Lc rcnforccmcnt dc l'cfficacitc des banques cst un

faclcur: important pour rctablir la confiancc des

cpargnanls ct des invesiisseurs. La thesauiisation

largcmcnt pratiqucc dans les different pays

trouvcrait une alternative meillcure lorsquc lc

sysicmc bancairc scrail a meme d'inspircr la

confiancc.

C'cst dans le cadre d'un lissu bancairc restructure

quc doit s'operer la privatisation (lei cst lecas du

Senegal par exemple).

- L'adapUtion de la poiitique du cridit pour

encourager le developpcment dc Tepargnc et sa

canalisation vcrs rinvcslisscmcnt dans les valeurs

immobilicrcs a rcvenu variable.

- En cvitant la surcvalualion pcriodique du taux de
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la Banque Mondialc ont eu une n6gociation pour la

creation d'un fonds destine" a soutenir les

privatisations. Ce fonds sera g6r6 par la Soci6l6

Intcrfina, cr6Se pour la circonstancc. La SFI est en

ndgociation avec la BNDE, la BMCE, le Credit du

Maroc, la Banco Exterior d'Espagne ct le Cr6dit

Lyonnais.

- L'achat des actions des cntreprises a privatiser par

des banques cngagdes a prendrc Ic rclais de I'Elat et

puis les revendre aux privds. En Tunisie, la Banque

Tunisienne Saoudienne (BST) et la Soci6te

Financicrc Internationale (SFI) sc sont engagds dans

ce sens.

- La consortialisation, comme cadre d'intcrvention

des banques, pourrait etrc envisagec. Des organismes

financiers nationaux pourraicnt s'associcr a cc

consortium. C'cst l'cxempic au Maroc dc la Caisse

Nationalc dc Crddit Agricolc (CNCA) ct la Caissc dc

Ddpots ct de Gcstion (CDG). .

LES SOURCES DE KINANCEMENT

EXTERNE

Lc financcment extcmc pcut provenir des sources

bilatdralcs ct multikucralcs, des lignes de cr&liis

offcrts par la banque Mondialc ou des bailleurs dc

fonds (PNUD, SFI, SPI, Caisse dc Cooperation

Econoinique, CDC, USAID, ACDI) d'investisseurs

ctrangcrs ou des partcnaires prives etrangcrs, des

banqucs et organismes rcgionaux (8). Deux sources

de financcment sont atlrayantcs mais poscnt des

problemcs aux economics africaincs : les swps et lc

capital ctrangcr.

1) Les swaps : interct, mci itcs ct inconvenients

Les enlrcpriscs publiqucs, au meme litre quc les

Etats africains ont accumulc des dcttcs bancaircs

inicrnationalcs a des conditions financiercs rendues

(8) Au Mali, par cxcmplc, lc programme de privaiisalion, el'unc

durcc dc trois ans ct J'un cofli dc 72,2 milliards dc V CFA, sera fi

nance par la Banque Mondialc el la BAD, avee lc concours du

budget malicn, dc L'Arabic Saoudiic, dc la Banque ccnlralc des

Euis dc V Afriqnc dc l'Oucsl (BCliAO) et de la France.



attravantes par un taux d'intdrct reel ncgalif cl par
une absence de conditionnalite pour les emprunlcurs

Ces deues ont couvcrt dans certains pays afneams
jSiS 30 % dos financcments des cntrcpnscs
publiqucs.

Decuis 1982, les accords cntre les banques et les
pays en development component de plus en pus
frdquemment des options condu.sant a une reduction
doTdctte bancaire, notamment les conversions de
crfances en prise de participation (Debt eqmty
swaps) (9). Auuement dit, la vente d'acuonsou
Sfs permct d'intdgrcr aux montages financiers
des operations dc conversion de dcttes.

a) L'intercl des Swaps:

Les techniques dc conversion des crcanccs en prise
do pScipation dircctcs dans des cnirepnscs loca e
colissent actuellemcnt une tres forte^o»
Plusieurs factcurs sont a la naissance dc swap &
Techelon international. « La conjoncuon dc besom
dc financcmeni ct dc couvcriure considerables dc
marches financiers presentcnt bcaueoup ^dc
nossibilitcs mais non rcliccs cnlre cllcs (mal
ubarecs) ct d'opdratcurs dc marchc tra.tant sur un

S global, out rendu possible l'eclosion dun
produil de coverture des flux do change et d mterct

a long termc : les swaps (10).

Dans les pays en development, les swaps nbinte
plus particulifcrcmcnt de la cr.se dc la deite
exterieurc ct dc l'mcapacitc de rcmbourscment des
EtatT endettds. L'i.ueret des pays developpes
consistait alors dans Vinvestissement sur place lc
pk"s souvent en racheumt des panic pations dans les
emprises exismntcs plutot quo do faire des prcts au
rcmbourscment alcaloirc.

> *■ ■«■

fidiliin d'organisauon. p. 277 cl
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des investisscmcnts et dcs operations dc privatisation

a pour objcctif, dans Ies pays en dcvcloppcment, de

faire joucr un role actif aux capitaux ctrangcrs.

- En Amerique latine, par cxcmplc, t'utilisation du

stock de dctte existant a donnc lieu a des operations

mutuellcment fructucuses. Lcs prccurseurs en

maticre dc conversions dcs creances en participation

sont sans nul doute lc Chili et le Mcxiquc (1985). Us

furcnt suivi par le Cosia Rica (1986), TArgcnlinc,

i'Equateur, la JamaVque et lc Venezuela (1987), puis

lc Brcsil et 1'Uruguay (1988).

- En Afrique, recemment dcs techniques d'echange

de dcttcs conire dcs tilrcs ojit etc introduitcs au

Congo et au Zaire ou lcs dctcntcurs dc crcances

peuvent lcs echangcr conire dcs litres dc socictcs

privatisccs.

Unc operation dc debt-cquity-swap a deja cu lieu au

Senegal. Ellc s'est dcrouldc cominc suit : un

investisscur dLrangcr a compense 1'achai d'actions

BICIS avee dcs crcances bancaircs c'xlcricurcs au

taux de 60 %, deux invcslisscurs scncgalais ont

dchangc dcs crcances sur l'Elal conire dcs actions au

taux dc 100 %. L'lliat a cede scs actions d'unc

valcur dc 770 millions contrc unc crcancc dc 1,5

milliards dc dollars.

Dans lc cas du Maroc ct dc la Tunisic, la technique

de conversion dc crcances en participation prcscnte

un intdrct certain pour lcs crcancicrs Strangers. Lcs

banqucs occidentals sont conscicntcs dcs atouts dc

ces deux pays (un rcscau modcrnc dc

communication ct un tissu industricl relativemcnt

dcveloppc"). Ccs deux pays ont egalemcnt l'avaniage,

par rapport aux autres pays d1 Afrique subsahariens,

dc disposer d'un marchc financier plus ou moins

etoffeetd'un systcmebancaire dynamique.

Au Maroc, la prise dc participation dans dcs

cntrcpriscs peut provenir de la conversion d'unc

panic dc la dette publiquc marocainc. L'opcration ne

peut ctre interessantc, ccpendant, que si le rachat de

creances sur lc Maroc s'effectue avee unc decotc

importanie, ce qui nc scmblc pas etre le cas

actuellement.

b) Lcs meritcs dcs sv/aps:



scmblcnt devcnir actuellemcnt uno

rices ou de loutc acuvite a forte
naiionalc. Ccttc meihode presente le plu

STpotentiel d'avantages pour le dcvcloppcmcn
fl)Sblc apparemment beneficier a louies lcs
nartics Snics dans ^operation de swap : Elai, C
JroTi bancaire ou la Banque Internal^,
Tinvesiisscur.

la
Internationale

SH»3
ccouvrcmcnt parlicl de la crcancc sur l py
Soppcmcm. La banque ptocede alors a
l'assainisscmcnt dc son bilan.

_ S'agissant dc finvestisscur Stranger (12) : cc
dernicr se procure unc creance en devi cs qu
dchangc conire des litres d'une scc.cte locale h
2 majoriiaireman publics), moycnna.u unc
dSeCfonciiondelaprobabilitdderemboursemcnL ■

dcccllc crcancc).

II rc'ilisc en consequence un invcslissemc.H a coQt
u un inveslissemeni direct « subvenuonne .

i\ -i 6tc sienalc a plusicurs reprises, lc
en ctt-o 'operation s'assimile en fin de

i Toother un faux de change prcferent.el a
l'invcslisscur.

T S-agisscmi de iEtai : Lcs avantages sont a situcr a

plusicurs nivcaux :

Au niveau dc l'cxlinction dc la dcitc cxtcricure
ITUU cmboursc en monnaie locale une dcttc hbc Ice
n dSs avec une raluction proportionne 1c a sa

Secote sur le nwche gris. II y a done une reduction
dc son niveau d'cndcticmcnl extcneur.

Au niveau de la stimulation des invesussemenis .

,a Auction du niveau de 1'endeUement exteneur

conversion.



favorisc la rcsiauration de la solvabilite du pays
cndcttc. Cc qui coruribue a drainer de nouvcaux
investisscments vcrs dcs sccicurs prioritaires dc
Peconomic (invcstisscmcnLs productifs, substitution
aux importations, renfonccmeru du fonds de
roulcmcnt). Cc drainage dc capiuiux siimule la
croissancc cconomiquc, la creation d'emplois, ce qui
devrait sc traduirc par un accroisscincnt dcs rentrccs
fi scales.

c) Lcs inconvenicnis dcs swaps :

Lcs swaps sont dcs montages financiers prcscntant
ail moins deux categories d'inconvenicnts, ccllc
d'ordrc technique ct cellc d'ordrc economiquc,
monctairc ct budgctairc.

- La prcmidre caidgoric d'inconvdnients dcs swaps
est d'ordre procedural :

C'cst d'abord unc procedure complcxe ct
conditionncllc. EUc conduit a ('intervention dc

nombrcux intcrmediaircs (invcsti.sscurs potcniicls,
banqucs crdditriccs, Banquc ccniralc et organismes
charges dc la cession). Cettc complcxitc apparait a
travcrs !es conditions .strides dont sont assorlis lcs
swaps.

Amsi, lcs investisscurs imposcnt dcs conditions en
maticre dc rapatricment du capital cL dc transfcrt tic
benefices. Or, lcs pays debheurs exigent quc lcs
mvestisscments crccs lors d'unc operation de
conversion nc gencrcnt pas un (lux net ncgalif

suppldmcntairc (sortie " dc revenus dcs
investisscments). Autrcmcnt (lit, Ics swaps doivent
cLrc realises scion dcs condiiions permcttant un effet
positif sur la balance dcs paicmcnis.

C'cst ensuilc unc procedure qui renforcc le caraclcrc
discrctionnairc dcs ventes privecs d'actions ou
d'actifs ct amoindrit la transparence.

Cctte motndre transparence, par rapport a TOPV, dcs
crit6res dc decision rctcnus par Torganisme charge
dc la cession semblc ctrc la regie pour Ics operations
dc vente jjrivee, mcinc lorsqu'est definic
prealabicment une procedure transparcnte d'appel
d'offres.

C'cst enfin unc procedure qui apj>cie unc reticence



dc la part dcs invcstisscurs ct du pays en

dcvcloppcmcnt. Deux variables sont objet de

divergence : les investisscments et lcs flux Ue

devises qu'impliqucnt les swaps (13).

- Au niveau des investissements : lcs autoritcs des

pays endellcs peuvent proccdcr unilateralcment a la

selection dcs invcstisscurs poicnticls ct ddcidcr de

rcmbourscr la dcttc en dessous de sa valeur

nominate. Lcs invcstisscurs sont par consequent

moins incites a effectuer dcs transactions de

conversions.

En outre, Ics autoritcs des pays cndciuSs peuvent

definir les scctcurs juges beneficiaircs en prioritc du

produit en monnaic locale dc la conversion de la

dctlc. Ccs investisscments priori laircs pcuveni nc pas

cue force"ment guides par lcs forces du marchc. Nc

relevant pas ncccssaircmcnt d'unc affectation

cfficacc dcs rcssourccs, ccs invcstisscmenLs peuvent

done introduirc dcs distorsions.

- Au niveau des flux dc devises supple*meniaircs :

« la craintc quc ccs conversions dc dcllcs nc fasscnt

quc sc substilucr aux apporis "d'argent frais"

consacrcs a Cinvcstisscincnt a conduit divers pays a

conccvoir lcs programmes dc sorlc quc la conversion

dcs dctlcs s'accompagnc "dc nouvcaux"

financcment» (14).

- La deuxiime categoric d'inconvdnients est

d'ordre dconomique, inondtaire ct budgdtaire : lcs

« dels equity swaps » peuvent crcer, a ccs divers

nivcaux, des tensions inilaiionnistcs meme si lcs

moiiumis en cause sonl limiics.

Ainsi, Timpact inrialionnistc dcs rnccanismes dc

conversions dc dcttcs en actions a ncanmoins

tempcrc Teniliousiasmc initial tics ix)uvoirs publics,

Outre lcs problemcs quc les swaps soulcvcnt au plan

moncuurc, ccs procedures peuvent crccr dcs

(13) La rciiccncc dc certains pays endcuds a encourager Ics swaps

s'explique par leur dulcnninaiion a cotiscrvcr leur souvcraincle

dans la conduilc de rcconomic.

(14) Mr. niackwcll el S. Noccra : « Lcs effcis dc la conversion dc

la dcllc en prise dc participation », Finances et De'veloppemenl,

juin 19B8.



difficultcs au nivcau du budget ct dc la balance des
paicments.

- Au plan budgitaire : Si la conversion est finanede
au moyen dc remission dc litres, la iransformaiion
d'obhgations cxtcrieurcs en obligations intcricurcs,
vis-a -vis du systemc bancairc consolidc comme
vis-a -vis du scctcur privc, alourdit les charges du
service de la dctte en monnaie nationaic dans la
mesure ou lc taux d'inLcrct reel intericur depasse
souvent lc Laux applicable a la dene exicricure.

- Au plan de la balance des paiemenis : la
conversion de dcucs nc modific gucrc la position
dcbiiricc ncuc du pays. En.cffcl, ccla .suppose
simplcmcnt I'cchangc d'unc forme dc financcmcni
cxtcneur contrc tmc auire, d'unc clcitc assortic d'un

service fixe ct d'obligation dc rcmbourscmcni a
cchoir conire un investisscment direct (cas dc prises
dc participation) ou cf'aulrcs formes d'obligations.

En ouLrc, il pcut y avoir un effet ncgalif a tcrmc si les
versements au tilrc des dividendes aux prises dc

participation sont supcricurs au rembourscment
d'intcrcts qtii auraiciu du ctrc verses au litre dc la
dcttc exicricure.

En resume, lc procede de conversion dc dcilc, encore
pcu repandu en Afriquc, doit ctrc gcrc avee prudence

cl, pour plus d'cfficacitc, fairc parLic d'unc sualcgic

giobalc dc gestion dc la dcuc axdc notamment sur
Tadoption dc mesurcs d'ajustcment ct la poiirsuitc dc
flux financiers volonuiircs vcrs les pays dcbilcurs.

Le capital etrunger : raisons, exigences et modali-
tesde participation

En Afriquc, la participation ctrangerc au processus
dc privatisation cst prevue par la legislation sur lc
transfcrt. Certains pays, comnic lc Tunisie, om limite
la participation du capita! ciranger. D'autrcs ont mis
en place un dispositif juridique souple ct trcs
favorable a la participation ctrangerc D'autres enfin,
commc le Maroc, n'ont ni ecartc ni vcrrouillc la
praticipation etrangcrc. La legislation marocainc
autonsant lc transfcrt d'entrcprises publiqucs au
scctcur privc stipule dans son article six deuxicme
almca que lc ministre charge dc fa misc en ccuvrc des
iransfcrts « pent egalcment fixer le monuint



maximum de litres ou dc parts que peuvent acqucrir

des pcrsonncs physiques ou morales etrangercs ou

sous conirolc dtrangcr, de maniere a assurer

cvcntellcmcnt la protection des interets nationaux,

airisi que les regies destinccs, pour les memes fins, a

cvitcr ultcricurcmcnt des transferts en mains

6trangcres»(15).

La participation etrangcrc dans le proccssus de

privatisation s'imposc pour plusicurs raisons mais

rcste largcmenL limilcc.

a) Les raisons dc la participation ctrangere :

- Prcmicicment, la participation ctrangere pcut ctrc

d'un effet indcniablc. Rile pcut induirc unc important

flux d'investisscmcnt.s a v\n moment ou ccs dernicrs

ont chute ct ou les transferts nets dc capitaux sont

devenux negalifs (16). Dcpuis 1980, la tendance en

Afriquc cst au rctrait des investisscurs 6trangcrs ct

non a tin engagement accru a I'exccption des

activitcs d'extraction pctroiicrc ct minierc.

La participation pcut gencrer des transfcrls dc

devises. Bile jxiuL cgalemcnt pcrmcttre la

modernisation dc la gestion dc foutil dc production

(transfcrt dc technologic ct du Know-how), la

penetration dc certains marches ct unc mcillcurc

commercialisation sur les marches cxtcricurs.

- Dcuxicmcmcnt, 1'ouvcrturc sur 1c capital dtranger

rcpond a un besoin rdci dc financcmcrU de la

privatisation.

En effet, d'un cote, Ics entrepreneurs locaux font

defaut; cntrc lc s'ectcur public ct Ic sccteur informel,

nc s'est devcloppc dans la plupart des pays qu'un

cmbryon dc scclcur privc modcrnc. Les capitaux

locaux sont rarcs, en raison dc i'insufisance dc

rcpaignc inicricurc. Ccllc-ci n'est dc surcrolt que

15) Cf. I-oi n° 39-89 auiorisant le transfer! d'cnirepriscs publiqucs

au sccieur. privc. L'esscnlicl dtant qu'it n'y ait pas conirole des

banques (BMCIi-BP), des compagnics d'assurancc (SCR-CN1A),

des organismes financiers (CIH-BNDfi) ou des socidtes dc porte-

fcm!le(SiSrI)pardcs partenaircs clrangers.

(16) Ij Socicte financicrc Litcmationalc filiale de la BIRD dont le

role csi dc promouvoir les invcslisscmcnts prives dans les pays en

(tevdoppement el qui csi deja presente au Maroc dans bon nombrc

dc socictcs pourrail clrc sollicilc poor inlcrvenir en apportant une

participation rclais dans ccrtaincs cntrepriscs privalisablcs.



particllcment collcctec pax les inicnnc'diaircs

financiers : une panic est placce en actifs 6trangcrs,

unc autrc cst rccucillic par les circuits informcls dc

financcments. Fragiliscs par les poids des crcances

douteuses et confronts a des problemes d'illiquiditd,

les intcrmediaires financiers tendant a ne s'engager

qu'a court terme (17).

II n'existe en rdalite quc uop pcu dc groupes

industriels prive*s africains capablcs dc mobiliser lc

financement et la technologic que ■ neccssite la

rclancc d'une conscrvcric ou d'une compagnie

acriennc. Encore que la privatisation dc socictcs de

service a taillc humainc pourrail offrir dcs

opportunity a dcs entrepreneurs nationaux.

En definitive, sauf iorsquc lc pays decide dc reserver

aux seuls nationaux la possiblilc dc rachctcr les

actions dc ccrtaincs cntrcpriscs qu'il cede (cas du

Sdndgal), la majoritc des privatisations s'est faitc

auSsi au profit de rcpreneurs ctrangcrs.

b) Les exigences de la participation ctrangcrc

En depil du caractcrc attrayant. dc la privatisation

pour les groupes dlrangers, ccs demiers nc scinblcnL

pas toujouis se lancer dans unc concurrence

acharncc pour en acqucrir quclqucs uncs dcs

cntrcpriscs privatisablcs. Ms sont souvent dissuades

par dcs structures adminislralivcs ct bancaircs qui nc

. sont pas adapt6cs aux besoins du marchc. D'aiilcurs,

certains pays africains n'ont trouvc ni reprencurs ni

partcnaircs. Dcs pays commc la Guincc ont meme

procd<ie a la liquidation dcs cntrcpriscs qui n'onl pas

trouvc d'acqucrcurs au dcla dc la dale limile prevue

par lc programme dc privatisation.

La dissuasion dcs rcpreneurs ctrangcrs s'cxpliquc

entre autrcs par leurs exigences qui nc sont pas

toujours remplics. Pour allircr la acqucrcurs

ctrangcrs, Ics pays africains sont appelcs a rcpondrc

a deux types d'cxigcnccs:

- Lc benefice de certains avaniagcs garantis tcls quc

le rapalricmcnt des profits degagds ct meme du

capita! investi. Au Togo, par example, les rcpreneurs

(17) O. Bouin cl Ch.-A. MichalcL : « Lc rccquilibrage du sccicur

public ct du secieurprivc», PubHcaUoil OCDH, 1991.



V

etrangcrs de la sidcrurgie ont bcndficid d'un regime
douanicr parliculicrcmcnl favorable.

La misc en place dcs regimes speciaux de protection
ct dcs avantages pailiculicrcs va parfois a rencontre

des objectifs rechcrchds par la privatisation. Ces
avantages fausscnt la compctitivite ct la
■dcrdgulauon. Us sont a Torigine d une
transformation dcs monopolcs publics en monopolcs

privds. Us pcuvent meme ctrc a Toriginc de 1'echec
dcs operations dc privatisation.

- L'assurancc d'une rcntabilitd potcniicllc : les
repreneurs ctrangcrs sont gcnralcmcnt intercsses par

la panic dc Taffairc jugee la plus rentable. Us
choisisscnt les cntrcprises qui offrcnt l'assurancc de
mcillcurcs prcspcctivcs dc viabilitc au mvcau local
ct regional. C'csL Pcxcmplc notamment dcs
cntrcprises dc transport en Afriquc. Ccs dcrn.cres
sont considcrccs commc potciuiellcmcnt rcnUiblcs.

D'aillcurs, le dynamismc dcs aciivitcs informcllcs
dans 1c scctcur du transport apportc la prcuvc dc
laditc rcnwbilitc. En plus, la proprictc publiquc dans
ce scctcur sc rcvclc dc plus en plus inctficacc.

Au Senegal, par cxcmplc: d'aprcs ccrtaincs
suuistiqucs, 1c scctcur infonucl tloniinc par les cars

rapides assure 40 % dcs uansports urbains ct
intcrurbains, centre 20 % a la Sociclc d'Eta! qui
accuse unc iinporiaritc pcric d'cxploiiation.

Par ailtcurs, certains Euus africains en prcvoyant dc
vendre assc/. souvent les cntrcprises les moms
rcntablcs, font dc la privatisation un proccssus

risque. Lc risque n'est auuc quc eclui dc la
transformation « (fun deficit public en un deficit

privd ».

c) les modaluds d' attraction du capital dtrangcr : les

socUiis d'dconomic mixtc

La formulc dcs socictcs d*6conomic nuxtc constituc
Tune dcs modalitcs pcrmctuuu d'attircr les

repreneurs ctrangcrs en vue d'achctcr les cntrcprises
considdrdes commc « difficiics ou impossibles a

vendre ».

De facon generale, ccttc formulc est largcmcnt

connuc en Afriquc au sud du Sahara, En effct,
plusicurs cnircpriscs ont deja etc dcs Tonginc



constituees sous ccuc forme, soil avcc unc

participation majorilairc dcs Euits, soil avcc unc

participation minoritairc en association avcc. Ics

inte"rets privds Grangers ct nationaux.

Qu'ils soient inajoritaircs ou minoriiaircs dans Ics

socictcs d'economic mixlc, la phipail dcs pays

africains cxerccnt un droii dc regard prononcc sur Ics

affaires a travcrs Ics conscils cTadministration ou ils

sont rcprcscntcs ou meme par Ic biais dcs structures

gouvcrncmcntalcs spccialcmcnt crcccs a cet effet

(18).

Lcs cntrcpriscs crcccs sous forme dc socictcs

d'dconomic mixtc, dans la panoplic dcs cntrcpriscs

publiqucs, sont cclles ou lcs problcmcs financiers ct

dc gestion ont etc lcs moins aigus. La presence dc

partcnaircs prives ctrangcrs, defendant d'arrachc

pied leurs prerogatives, a limitc 1'ardcur dcs

gouvcrncments a y inicrvcnircxccssivcmcnt.

Les organcs d'adminislfiiiion ct dc gcsiion ont

quclqucfois joue plcincmcnt Icur rolect pcrmis dc

limitcr Ics degfus par rapport a ccux enrcgistrcs dans

Ics socidtcs appartcnant cnticrcmcnl aux Eiais.



CHAPITRE III

L'IMPACT SURLE MARCHE DU TRAVAIL

ET SUR LA REDISTRIBUTION DES REVENUS



Lcs societes d'economie mixte apparaissent done

comme une formule qui, savamment utilisec et bascc

sur des regies moins dirigistes et moins
interventionnistes, peut conduire a une privatisation

progressive ct screine, pcrmetuint aux

gouverncments d'etre au courant de ce qui sc passe

dans un secteur d'activite et dc beneficier

d rcctement dcs, fruits de l'cxploitation.

La formule des societes d'economie mixte constitue
une premiere ctapc dans la voie de la privatisation.

Ainsi, par exemplc, trois cas de privatisation particllc

au moyen de societes d'economie mixte dans lcs

mines et deux cas dans Fagricullure ont 6te
enregistres ces dcrnicres annees respccctivcmcnt en

Guinceet Madagascar.

Au Niger, le partcnariat entre investisscurs etrangcrs

ct nigcriens est la picrrc angulairc de la politiquc dc

privatisation. £n effet, l'objcctif du programme

d'appui aux initiatives privces et a la creation
d'cmplois (PAIPCE), adoptc en juin 1987, cst dc
favoriser l'arrivcc dcs investisscurs etrangcrs ct

d'incitcr lcs entrepreneurs prives' nigdriens a se

lancer dans dcs societes mixtcs avec le partenariat

ctranger.



La capacite d'absorption de l'emploi s'est relativement

de*te>ior6e au cours des ann^as 80 dans la plupart des pays

africains.

Le P.I.B. a largement diminue (0,4 % par an) tandis que

la population active a augmente k un rythme eleve (2,5 % par

an) (1). Ce desdquilibre s'est manifesto de maniere accentuSe

sur le marchfi du travail particulierement dans lee zones

urbaines (2). II est dQe essentiellement au d6clin de l'emploi

dans le secteur moderne public. Ce de^clin a rSsulte de

1'application de nouvelles politiques macro-6conomiques (3).

Ces politiques sont fondees entre autres sur 1'idee que le

secteur public dans son ensemble a impose dess couts

d*opportunity elevee k l'6conomle. Elles ont par consequent

dict6 des changements : liberalisation, restructuration,

rehabilitation, liquidation et privatisation (4).

1) Ghai (D) : "Economic growth, structural change and labour absorption in

Africa : 1960-85" Geneve, Institut de recherche des Nations-Unies pour le

developpement social. Discussion papers n* 1.

I) Lachaud (J.P) : "Le march6 du travail urbain en Cote d'Ivoire, Structure et
segmentation" Geneve, Institut International d'etudes sociales, Discussion
papers n* 12 1988.

3) Van der Hoeven (R) : "chocs exterieurs et politiques de stabilisation :

mieux r^partir le fardeau", Revue Internationale du Travail, MarB-Avril
1987,

4) Barbier et G. Peltier : "La rehabilitation des entreprises publiques du

secteur industriel en Afrique au Sud du Sahara" Revue du Tiers-Monde. T

XXVII n* 107 Juillet-Septembre 1986.

Bouin (M) : "Restructuration, privatisation et liberalisation : objectifs

communs, tnoyens divergents" Allocution au colloque de 1'I.P.D.E.S. des

26/27 Avril 1990.



Ces changements ont entraine une regression de 1'emploi

dans le secteur public i 5) : Le licenciement s'est fait

massivement un peu partout en Afrique. II a concerne les

effectifs des entreprises publiques non seulement

industrielles commerciales mais aussi agricoles (6).

En effet, des le debut des annees 80, 1'Afrique a connu sa

premiere vague de dissolution et de privatisation de plusieurs

entreprises publiques accompagnee de licenciements.

Rares sont les pays comme le Maroc ou les quelques

operations de privatisation qui ont eu lieu soit dans les

domaines de la peche (SOMMAMER, INEPORT et ASMAK), du sucre

(sucrerie des Doukkala et la COSUMAR) (7) ou du materiel

d'irrigation (Societe nouvelle des conduites d'eau) ou encore

de l'hotellerie (8) n'ont pas eu d'impact important sur

1'emploi. Ceci s'explique tout simplement par le fait que ces

entreprises, composees d'un effectif limite, etaient ger£es de

maniere rigoureuse similaire a celle du prive. Elles etaient

pour la plupart des filiales de groupes publics (9). Les

5) RHOMARI Mostafa : "Fonction Publique et Ajustement Structurel en

Afrique" Revue Sciences Administratives n" 43 1990 P. 544 a 547 et Revue

Juridique Politique et Economique du Maroc n° 24 1990, Faculte de Droit c

Rabat, p. 203 a 223.

6) Huang (Y). Nicolas (P) : "Les coflts sociaux de l'ajustement Finances et

Developpement, Juin 1987.

Banque Mondiale : "Evaluation des dimensions sociales de l'ajustement

structurel au Sud du Sahara : Cadre conceptuel methodologie des enquetes"
Banque Africaine de Developpement, Re*con£tres internationales de
statisticiens 9-11 Mai 1988.

7) Notons que le tresor a c£de une partie ou la totalite de sea

participations dans le capital de la COSUMAR et de ses filiales dans les

sucreries Doukkala.

8) Certains hotels, appartenant a la Societe DIAFA filiale de 1'Office
National Marocain du Tourisme ont ete donnees en location-gerance. D'autroa

ont ete cedees a des particuliers (Hotel jamaiu de Fes, Hotel Bahia de

Marrakech). Voir RHOMARI Mostafa "la privatisation des hotels au Maroc"
dans un ouvrage eollectif "Privatisation au Maroc et au Canada" 1993 (a

9) A titre d'exemple, les filiales de l'O.N.P. ont ete cedees a des prives

: SOMMAR - ASMAK - INTERPORT.



effectifs consideres en surnombre ont fait l'objet soit d'une

recuperation par le groupe soit d'un transfert vers d'autres

filiales.

Ailleurs, en Afrique subsaharien par exemple, 1'impact

sur l'emploi s'est fait ressentir de maniere plus pressante.

En Cote d'lvoire, la liquidation (10) a concerne 18 societes

d'Etat, 6 etablissements publics, 17 societes a participation

finaneieres 20 entreprises etaient privatisees (gestion ou/et

capital) (11) .

Au Senegal , a la fin de 1986 deux entreprises publiques

relevant du secteur du developpement rural etaient totalement

liquidees et 5 autres etaient restructurees (12).

Au Mali, 15 entreprises d'Etat sont concernees par la

liquidation, 6 autres sont a conserver dans ie patriraoine de

1 'Etat (13) et 15 autres sont appelees a etre transferees au

secteur prive.

10> Notons que les conditions de la liquidation sont variees. Elle peut

s'operer selon trois formes : liquidation a 1*amiable, liquidation

judiciaire et liquidation supportee par 1'Etat.

11) KOUADIO Benie (M) : "La restructuration du secteur public et para-

public et le marche du travail en Cote-d*Ivoire" Geneve - Institut

International d'Etudes Sociales - document Polycopie 1987 - ou - Revue

Tiers-Monde Avril-Juin 1991. KOUADIO Benie (M) : "Les entreprises publiques

restructurees et le marche du travail : le cas de la Cote d'lvoire" Geneve.

Institut International d'Etudes Sociales. 1987.

12) Tall (M) : "Le disengagement des societes de developpement rural au

Senegal : etude de reconversion des agents victimes des mesures de

deflation du personnel11 Dakar, Ministere du Developpement Rural, 1986.

Diallo (I) : "Etude sur le disengagement de 1'Etat : problematiqus,

modalites et repercussions ; le cas du Senegal", Dakar, Ministere du

Developpement Rural, 1987.

13) Notons qu'au Mali, sur un total de 57 entreprises publiques 36 sont

concernees par le programme d'action 1988-1992 relatif au renforcement de

la performance du secteur des entreprises publiques et la limitation de la

participation de l*Etat aux industries d'importance strategique et aux

services publics.

Traore (M) : "La restructuration du secteur des entreprises publiques et

para-publiques et le marche de l'emploi au Mali". Geneve. Institut

International d'Etudes Sociales, document Polycopie, 1988. Diallo (S) :
"L'experience de la privatisation au Mali" (Djaliba - Bamako - Juin 1989).
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Zaire, depuis 1978, 20 etablissements publics a caractere

industriel et commercial et 3 autres a caractere adrainistratif

ont ete liquides, 7 entreprises publiques ont ete privatisees

en termes de gestion et 9 privatisees en termes de capital

(U).

Be"nin, depuis la mise en oeuvre d'un programme

restructuration en 1980, le nombre des entreprises publiques

ete considerablement re"duit. II est passe de 114 a 62

entreprises (15). Des entreprises ont ete liquide"es

autres transferees au secteur prive (16).

Dans tous ces pays, ces changements susmentionne*s

(restructuration - liquidation - privatisation) ont eu un

effet negatif sur l'emploi. Cet effet s'est fait sentir

autant plus douloureusement que meme engagees dans

production a forte intensite de capital, les entreprises

publiques africaines restent des employeurs importants. Leur

contribution a 1' emploi est tres eleve au Kenya (17) et on

Tanzanie par exemple. Cet emploi occupe dans le secteur

14) Au Zaire, l'emploi a regresse dans les entreprises publiques^ a

caractere industriel et commercial { - 1,4 % par an). Lachaud (J.P.) .: "Le
disengagement de l'Etat et les ajustements sur le marche du Travail en

Afrique Francophone". Geneve I.I.E.S. 1989.
15) Au Benin, en 1980, il y avait 114 entreprises publiques et semi-

publiques. 59 entreprises a dimension nationale et 55 entreprises

provinciales. Ces dernieres ont toutes ete liquidees. Adjai (L.D) : "la
restructuration du secteur public et para-public et les effets sur le
marche du travail au Benin". Geneve. Institut International dJEtudes

Sociales, document Polycopie 1987. "Benin : Societes d'Etat : On liquide !

" Africa International n° 24 mars 1989 p. 43.
16) Benin : etat, il faut le decongestionner. Jeune Afrique economie n 114.

dec 1988. , , n.uL.
17) Eckert, Gerhard : "Some questions on the Privatization of kenyan Public

entreprises" Problems of International cooperation. 1984. p. 361-370, Voir

Kenyans line up to buy shares under privatization Programs journal of
commerce (US). Juillet 6/1988. - Privatization 's Creaky beginnings in
kenya. Africa Analysis (UK) n° 26 p. 13 Juillet (12) 1991. Bonyo^onyango)
; "Kenya : Privatization opens up investment opportunities" African

Business (U.K) n° 158 : 21-23 October 1991.



moderne presque 75 % en Guinee (18), 58 % au Niger (19), 40 %

au Burundi (20), 11 % au Senegal (21)^0% au Maroc (22), 48,7 %

en Cote d'lvoire (23).

En somme, le secteur public productif occupe en moyenne au

moins 50 % des effectifs du secteur moderne Africain (24).

Au regard de ces chiffres, des interrogations s'imposent:

les programmes de privatisation lancees ces dernieres annees

18) Albert (J) : "La privatisation des entreprises publiques en Afrique

noire Francophone" Afrique Contemporaine n' 143.

19) Niger : a la recherche d'un partenariat, Jeune Afrique Economie n° 114

dec 1988.

20) Jeune Afrique Economie n' 114 dec 1988.

21) Lachaud (J.P.) : "Restructuration des entreprises publiques et

ajustements sur le marche du travail au Senegal : des possibilites a la

mesure des esperences". Geneve, I.I.E.S. Discussion papers n' 4 - 1987.

Barry (M.A) : "Senegal, l'Etat se desengage" Jeune Afrique Economie n° 141

mars 1991. Jacquemot (P) : "Le disengagement de l'Etat en matiere

economique au Senegal" Environnement economique vol VII 1.2.3.4. n"

25.26.27.28. 1989, p. 201-214.

22) Berrada Mohamed : "Secteur Public Secteur Prive : Poids respectifs,

atouts et handicaps" in Actes du colloque : Secteur Public secteur prive :

vers un meilleur equilibre" Tome I 1989. p. 9 a 30. Ramdan OUASSINI :

"Reforme des Entreprises publiques au Maroc : Experiences en cours" in
Actes du colloque : secteur public, secteur prive : vers un meilleur

equilibre" Tome II 1989.

23) Pour plus de detail sur l'emploi en Cote d'lvoire, voir Binet (F) :
"Bilan national de 1'emploi en C6te-d'Ivoire, Analyse retrospective,

situation actuelle et projections dans les differents milieux et secteurs

d'activite" Abidjan - Ministere de la Cooperation et de Developpement,

1982. Lachaud (J.P.) : "Pauvrete et marche du travail urbain : le cas

d'Abidjan (Cote-d1Ivoire). Geneve. I.I.E.S. discussion papers n* 8. 1988.

24) Lachaud (J.P.) : "Disengagement de l'Etat et les ajustements sur le

marche du travail en Afrique Francophone", Geneve. I.I.E.S. 1989.



en Afrique (25) ne risquent-ils pas d'aggraver le probleroe du

sous-emploi ? .

Malgre 1*objectif social poursuivi de maintien et de

creation de l'eraploi (26) est ce que ce n'est pas le contraire

qui risque de se produire ?

Les experiences de nombreux pays demontrent que les

operations de privatisation s■accompagnent assez souvent

d'effets complexes sur le marche du travail (27) : compression

de personnel et sous-emplois.

Avant d'analyser les experiences de ces pays, deux

remarques doivent etre prises en consideration :

- la premiere remarque est que 1'apprehension du sous-

emploi est particulierement delicate pour des raisons entre

Depuis 1986 plusieurs pays en Afrique vont adoptes des lois sur la
privatisation accompagnees d'autres textes d'application. Citons a titre

d'exemple : Au Maroc : loi nf 39-89 autorisant le transfert d entreprises

publiques au secteur prive. Decret n' 290-403 du 16 octobre 1990 relatif
aux pouvoirs du Ministere charge de la mise en oeuvre des transferts des
entreprises publiques au secteur prive. Bulletin officiel n° 4068. 17-10-
90 Decret n° 2-90-578 / 16-10-90 fixant les conditions de fonctionnement

de'la commission des transferts. Au Senegal : Loi n" 87-23 du 18 Aout 1987
portant privatisation d'entreprises in Journal Officiel n 5192 du
septembre 1987 - Decret n° 88-232 du 14 mars 1988 portant organisation de
procedure d'offre publique de vente en matiere de cession des titres i

l'Etat, in Journal officiel du 23 Avril 1988.
26) "Ces emplois sont crees par les besoins des consommateurs au lieu
d'etre finances (ou subventionnes) par les contribuables^ l'economie de
marche peut ainsi mieux repondre aux besoins du marche" . Bouin (0),
Michalet (CH.A) : "le reequilibrage entre secteurs public et prive
l'experience des pays en developpement", O.C.D.E., etudes du Centre

developpement, Paris, 1991. 288 p.
27) Lachaud (J.P) i "Le desengagement de l'Etat et les ajustements sur le

marche du travail en Afrique Francophone" Geneve. I.I.E.S. 1989. Shirley et
John Nellis : "Beforme des entreprises publiques : les lecons

1*experience" Banque Mondiale 1991.



autres statistiques (28). II est relativement difficile de

determiner precisement quelle est 1'influence reelle de la

privatisation sur le niveau global du chomage.

Neanmoins, compte tenu des informations disponibles, il est

possible de demontrer 1'existence d'une simultaneity entre

d'une part, la mise en oeuvre du processus du transfert de

propriete publique au secteur prive et d'autre part,

1'accroissement du taux du sous-emploi.

- La deuxieme remarque est qu'il est particulierement

difficile d'isoler les effets complexes de la privatisation

sur l'emploi de ceux sur les prix et sur les revenus.

Autrement dit, les programmes de transfert des entreprises

publiques au secteur prive ne s'analysent pas uniquement en

termes d'effet de chomage ou de creation des opportunites

d'emploi. Us impliquent egalement des ajustements sur le

marche du travail en termes de prix et en termes de revenus

nominaux et reels.

La privatisation a impact non-negligeable sur les prix

dans le cas ou elle concerne les entreprises publiques

produisant des biens collectifs ou de premiere necessite. Elle

peut entrainer 1'augmentation des prix d'un bien ou d'un

service qui about it a une perte de surplus pour les

28) Notons selon 1'expression de Michaiet qu'il est "difficile d'apprecier

1'impact social intrinseque de la privatisation par rapport aux couts

sociaux relatifs a 1'application des autres modes de reforme

(liberalisation, rehabilitation, liquidation). Les effets statistiques

{distribution des revenus, politique de l'emploi, tarification des biens et

services de premiere necessite) les plus facilement observables ne

suffisent pas pour evaluer de maniere dynamique 1'impact global". Voir

Bouin (0) et Michaiet (CH.A) : "le reequilibrage entre secteurs public et

prive : l'experience des pays en developpement" O.C.D.E., etudes du Centre

de Developpement, Paris, 1991. 288 p.



consommateurs concernes ou une reduction de leurs revenus

(29).

La privatisation a aussi un Impact sur la redistribution

dec revenus car les operations de cessions soulevent

generalement le probleme de la transformation de la richess©

collective (ou biens de l'Etat) en une richesse individuellrt

(ou biens prives). De meme, 1'usage, a une finalite sociale

des recettes retirees des cessions est d' un impact socia

induit, qu'il est impossible de negliger (30).

Abstraction faite de ces deux remarques, il convient d

se limiter a 1'analyse de 1'impact de la privatisation sur le

marche du travail, les compressions d'e«plois constituent des

couts sociaux immediatement visibles de la privatisation et

pesent tres lourdement a court terme. La reprise de l'emploi

n'apparait en principe qu' a moyen terme apres un important

effort d'investissement de l'entreprise privatisee.

En somme, les compressions de personnel sont sources de

problemes. Reste a savoir comment ces problemes peuvent-ils

etre depasses ? Les formules sociales d'accompagnement de la

privatisation sont diverses et ont le meme objectif celui dp

la reinsertion des iicencies sur le marche de l'emploi. Elles

connaissent un debut d'application dans certains pays

africains. Leur efficacite ou du moins leur faisabilite n'est

pas si evidente. L*objectif de reinsertion devient alors

precaire pour l'esseritiel des sans-emplois. Ces derniers

n'hesitent pas pour attenuer leurs problemes sociaux a mettre

en oeuvre leur propre strategie d'insertion, cette fois-ci non

pas sur le marche de l'emploi mais dans le secteur informe

29) Bouin (0) et Michalet (CH.A.) : "Le reequilibrage entre secteurs public

et prive : l'experience des pays en developpement", O.C.D.E. etudes du
Centre de Developpement. Paris 1991. Lachaud (J.P) : "Le desengagement de
1'Etat et les ajustements sur le marche du travail en Afrique Francophone'

Geneve. I.I.E.S. 1989. e
30) Voir "Dossier salaires". Jeune Afrique Economie n 118. Avrii 19»S.

Bouin (0) et Michalet (CH.A.) : "Le reequilibrage entre secteurs public et
prive : l'experience des pays en developpement", O.C.D.E. etudes au Centre

de Developpement, Paris 1991.



L' on peut s'interroger alors sur la portee des mesures de

reinsertion accoaipagnant la privatisation.

- L*IMPACT DE LA PRIVATISATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL

La privatisation peut avoir un effet positif ou negatif

sur le marche du travail. Get effet peut done se traduire par

la creation de postes d'emploi soit par la compression du

personnel de 1'entreprise privatisee.

A - L'effet positif : la creation de 1'emploi

La creation de 1'emploi est possible lorsque le transfert

de 1'entreprise publique au secteur prive entraine la

reconstitution ou 1 * augmentation du capital social, la

modernisation et 1'extension de nouvelles entreprises a la

suite de nouveaux investisseaents (31).

Les experiences de privatisation de certaines entreprises

publiques africaines peuvent etre mentionner a titre d'exemple

(32).

En Cote-d'Ivoire, deux entreprises privatisees ont augmente le

nombre de leurs employes :

31) RHOMARI Mostafa : "La privatisation des entreprises publiques en
Afrique" Reyue Cahiers Africains d'Administration Publique, 1989. RHOMARI

Mostafa : "La privatisation des entreprises publiques : equilibre et

transparence" Revue marocaine de Finances Publiques et d'Economie n° 6.
1990. ■■•■- ■

32) Voir sur les experiences africaines de privatisation Ramanadhan :

"Privatization in developing countries" London and New-York. Routledge
1989. 443 pages. Mary Shirley et John Nelhis : "Reforrae des experiences
publiques : les legons de l'experience "Banque mondiale 1991. Cook-Paul,

Kirk Patrick : "Privatization in less developped countries" colins eds.
1988. 315 pages.



ses

L'entreprise agricole TRITURAF, partiellement privatises, a vv

effectifs croitre de 38 7 entre 1980 et 1985 ; et

l'entreprise agricole S.O.G.B. a connu, a l'issue de la

privatisation de sa gestion, un accroissement aliant de 2830 a

4421 au cours de la meme periode (33).

Au Senegal, le cas de la ferme avicole de MBAO a permis la

creation d'emploi a l'issue d'une reouverture d'une activit

prealablement abandonnee (34).

A

de

En

Togo, 11 entreprises privatisees devaient assurer a parti]?

1988, environ 7300 emplois (35).

Tunisie, les operations de transfert des entreprises de

textiles ont eu a moyen terme un effet positif sur l'emploi.

Le secteur prive des textiles a ete renforce et modernise.

L'^ntreprise prive, BACOSPORT, a cree en 3 ans 700 emplois,

soit une augmentation de sa main d'oeuvre de 50 % (36).

Par ailleurs, la cremation d*e»ploi peut resulter de la

suppression d'un nonopole. En effet, des entreprises privees

33) Notons qu'en Cote d'lvoire 1'ajustement de 1'effectif des entreprises

publiques a la situation economique s'est opere depuis 1980, date d«

l'enclenchement du mouvement de restructuration; Voir Lachaud (J.P) : "Le

disengagement de l'Etat et les ajustetnents sur le marche du travail en

Afrique Francophone" Geneve. I.I.E.S. 1989. p. 17 et 18. Glewwe (P.), De
Tray (D) : "The poor during adjustement : a case study of Cote d'lvoire*
Washington, Banque Mondiaie, etude sur la mesure des niveaux de vie

document de travail n° 47. 1987.
34) Lachaud (J.P) : "Restructuration des entreprises publiques^ e

ajustements sur le marche du travail au Senegal : des possibilites a 1

mesure des experances" Geneve, Institut International d*Etudes Sociales

discussion papers n° 4. 1987.

35) Silete Adoglie : "Impact du desengagement de l'Etat sur le marche du

travail au Togo" Institut International d'Etudes Sociales. Geneve 1991, 30

pages.

36) Cet exemple demontre que l'entreprise de textile ne peut rester

publique car elle aura des difficultes a raaintenir ses effectifs voir Bouin

(0) et Michalet (CH.A) : "le reequilibrage entre secteurs public et prive

l'experience des pays en developpement" O.C.D.E., etudes du Centre

Developpement, Paris, 1991. 2881 p.



constitutes en remplacement du dit monopole dans le secteur

liberalise peuvent creer de nouveaux postes de travail. Ceci

est manifeste dans le cas du transfert collectif urbain par

bus (37).

Au Zaire, par exemple, la privatisation de la gestion de

l'Office des Transports en Commun (O.T.C.Z) (38) a penis la

reprise de l'activite de cette entreprise. Un effectif de 1100

personnes a ete recrute a la fin de 1986 (39).

B - L'effet neeatif : la coapression du personnel

La privatisation des entreprises publiques - surtout

celles a forte intensite de main-d1oeuvre - a t-elle presque

toujours pour corollaire des compressions de personnel, une

suppression de postes juges trop nombreux et inadaptes et la

reduction des frais salariaux consideres comme hypertrophies ?

L'experience africaine montre que les reductions les plus

drastiques des effeetifs sont intervenues beaucoup plus dans

le cadre de la restructuration, la rehabilitation et la

liquidation des entreprises pubiiques qu'au cours des

operations de privatisation. Elles se sont produites dans un

37) Brahira Rachidi : "L'experience marocaine de privatisation des

transports urbains. Cinq ans deja d'apres" la vie economique. 8/2/91. p.

13.

38) Cet office avait des effectifs s'elevant a pres de 3500 personnes au

milieu des annees 80. II a ete frappe d'une crise de gestion qui a entraine

une baisse de 1'activite et par consequent une reduction de l'emploi en

1983.

39) Notons que la privatisation de la gestion de cette entreprise a eu lieu

en fevrier 1984. Voir Lachaud (J.P.) : "La restructuration du secteur

public et para-public et les effets sur le marche du travail au Zaire"
Geneve, Institut International d'Etudes Sociales - docuement Polycopie"

1986.

"Le desengagement de l'Etat et les ajustements sur le marche du travail en

Afrique Francophone" Geneve. I.I.E.S. 1989. p. 17.



contexte ou le marche africain de 1'emploi est desequilibr

(40) voire "sature par une offre de travail en inexorable et

rapide croissance (41).

- Les cas de compression du personnel a la suite d'une

politique de restructuration des entreprise^s publiques sont

nombreux et concernent des secteurs importants tels que celu*

du chemin defer.

En ef fet, dans ce secteur, la reduction lanc^ee en 1988 au

Cameroun a entraine une compression du personnel. La R.N.C.F.

a reduit ses effectifs de 6200 agents a 4100 en l'espace de

dix huit mois.

Au Senegal, la Societe Nationale de chemin de fer a ramene le

nombre de ses salaries a 2200 agents. De meme au Negiria, il y

a eu une suppression de 19.000 postes sur 26.000 et au Burkina

Fasso, 800 sur 1600 (42).

40) Voir ies contributions presentees a la reunion du reseaux de Recherche

sur le marche du travail urbain en Afrique Francophone a Yaounde {Cameroun)

2-3 mai 1991. 353 p. O.I.T. Geneve.

41) Bouin (0) et Michalet (CH.A.) : "Le reequilibrage entre secteurs public
et prive : lfexperience des pays en developperaent", O.C.D.E. etudes du

Centre de Developpement. Paris 1991.
42) Voir Jeune Afrique n° 1641 Juin 1992 p. 46 et suivantes. Pour plus^de

detail sur le Cameroun voir : Ambelie (L) Tabi Abodo (A) : "la
reatructuration du secteur public et para-public et les effets sur le

marche du travail au cameroun", Geneve, Institut International d'etudes
sociales, document Polycopie 1987. Mukoko (B) : "Ajusteraent autonome au

Caaeroun elements de diagnostic d'une crise" Revue tiers-monde n° 114
Avril-Juin 1988. Pour plus de detail sur la privatisation au Negeria voir :

Schissel (Houard) : "Nigerian Priority Privatize" The journal of commerce
(11 sepetembre 1986). Odejide (A.F) : "Framework for evaluating the

performance of Nigerian Public entreprises : implications for
privatization" Quarterly Journal of Administration Nigeria 21 : 190-20

Avril-Juillet 1987. Sanda (A.O) : "Justification and strategies for th

selective privatization of state owned entreprises". Quarterly Journal o

Administration (Nigeria) 21-173-88 April-July 1987. Olowu (Deli)
"Economic libarlization and the Nigerian Public service. Quarterly Journa

of Administration (Nigeria) 21 - 157-72 April-July 1987. Taiwa (1.0)
"Potential effects of privatization on economic growth : the Nigerian code'
Saving and Development (Italy) 14 n" 5164-1990. Ayinla (Phil) : "Nigerians

show faith in privatization" Pakistan and Gulf Economist 10 : 28-29 June 29

July 5-1991. -



- Quant aux operations de privatisation qui ont ete

precede d'une restructuration accompagnee d'une compression du

personnel (43). Certaines de ces operations ont eu lieu durant

la decennie 80.

En Cote-d'Ivoire, elles ont concerne le secteur du batiment et

travaux publics, le secteur du transport maritime et le

secteur de i'energie electrique.

Dans le batiment et les travaux publics, la F.O.R. E.X.I, qui a

ete totalement privatisee, a reduit ie nombre de ses salaires

de 441 en 1980 a 156 en 1985 (44).

Dans le transport, la societe Ivoirienne de transports

maritimes (S.I.T.R.A.M) a reduit de 375 son effectif dont le

total est de 1063 employes (45).

Dans le secteur de 1'Electricite, la privatisation de la

compagnie dJEtat, l'E.E.C.I. (Energie Electrique de Cote

d'lvoire) (46) a entraine une reduction des effectifs. Sur les

3700 employes que comptait l'E.E.C.I. 3150 travaillent

actuellement pour la C.I.E. (Compagnie ivoirienne

d1Electricite).

N'etant plus qu'une societe de patrimoine qui garde la

propriety du reseau et la charge des investissements,

l'E.E.C.I. n'emploie plus que. 250 personnes. Quelques

43) A la fin des annees 70, la decroissance des effectifs des entreprises

publiques Ivoiriennes est nette : de - 3,2 % en 1980, le taux de croissance

est passe a - 15,5 % en 1983. Durant le debut des annees 80, les phases
successives de liquidation des societes non-rentables et de transformation

des societes d'Etat (budgetisees) en etablissements publics ont entraine le
licenciement de 10.679 salariees soit 10,5 % des effectifs*
44) Lachaud (J.P) : "Le desengagement de I1 Etat et les ajustements sur le
marche du travail en Afrique Francophone" Geneve. I.I.E.S. 1989. p. 18.
45) Notons que 4 des 9 navires que la compagnie possedait ont ete vendus.
46) La privatisation de cette compagnie s'est faite selon la modalite
suivante : une societe privee a ete constitute, la C.I.E. (Compagnie
Ivoirienne d'Electricite) au capital de 10 milliards de F.C.F.A. quia
obtenu le 25/10/90 de I1Etat la concession de la^ distribution de
l'electricite pour une duree de quinze ans extensible a vingt et un an.

Voir Bilan de la privatisation de l'electricite Ivoirienne, Jeune Afrique

n* 1614 du 4 au 16 decembre 1991.



centaines d' employes restant ont

anticipe"e.

mis en retrait

Au S6n6gal, si la privatisation des entreprises commercial's

n'a pas ete accompagn^e d'importantes deflations, 1

liquidation des differentes banques - conduite dans le cadre

de; la restructuration bancaire - a entrain^ des compressions

non-n6gligeables.

Sur un total de 992 licenciements, 776 proviendraient des

entreprises pre"citees, soit 78 % . D*autre part 70 % du

personnel du secteur bancaire concern^ ont 6te liquid^s (47).

En y incluant la part de la B.I.A.O. et la B.I.C.I.S., les

effectifs deflates atteignent 946 dans le secteur bancaire star

un effectif total de 1825, soit un taux de compression

bancaire de 52 % (Dans les jautres entreprises, le taux

respectif est de 2 X).

7) Le pourcentage ne comprend pas celui de la R.S.K. egalement Iiquid6e



En Guinee, En 1986 et 1987, 1'Etat a connu egalement une

reduction des effectifs de son secteur public a la suite de la

liquidation et privatisation des entreprises publiques (48).

II - LES MKSURES DE REINSERTION SUR LE MARCHE DE L'EMPLOI

Les implications negatives du transfert de la propriete

publique au secteur prive peuvent etre limit£es grace a des

formules de reinsertion des employes des entreprises

privatisees. Ces formules accompagnant la privatisation

peuvent etre adoptees dans le cadre de diverses strategies de

sauvegarde de 1'emploi. Ces strategies empruntent deux

categories de mesures : celles relatives a la garantie de

1'emploi ou celles relative a la protection des salaries;

A - La garantie de 1'eaploi

La garantie de 1'emploi, ultime objectif social de la

privatisation, peut etre assuree par la legislation relative

au transfert de la propriete publique. Elle peut etre

consacree dans un contrat de cession liant les repreneurs aux

employes. Elle peut etre preservee par les pouvoirs publics

qui s'engagent a recaser le personnel licencie dans la

fonction publique ou dans d'autres entreprises. Ces memes

pouvoirs peuvent porter une assistance aux employes dans les

initiatives de privatisation tel que le rachat de 1'entreprise

par les salaries.

48) RHOMARI (M) : "Les mesures d'accompagnement de la privatisation en

Afrique" Revue cahiers Africains d'Administration Publique. 1990.



1 - La sauveearde de 1'emploi : un ob.iectif preserve

par la loi sur les privatisations :

II s'agit d'un disposit-if original qui figure dans la loi

sur la privatisation et qui elimine d'emblee toute * la

problematique sociale posee par les licenciements des employes

des entreprises privatisees.

Le Haroc est l'un des pays sinon ie seul en Afrique qui a

prevu un dispositif dans ce sens. La loi sur les

privatisations enumere dans son article 5 al 2 la sauvegarde

de 1'emploi parmi les objectifs socio-economiques et

financiers (49). L'emploi est une variable importante dans le

processus de privatisation qui contient des risques de

licenciement. C'est une donnee qui doit etre prise en

consideration "soit en differant les privatisations, soit en

mettant comme conditions aux acquereurs des entreprises

1'engagement de conserver le personnel y exercant" (50).

2 - Les contrats de cession imposes repreneurs

Aux termes de ces contrats, les acquereurs d'entreprises

privatisables s *engagent a reprendre egalement tout le

personnel en activite, a maintenir ses avantages sociaux qui

prevalaient avant privatisation. Autrement dit, aucun

49) L'article 5 al 2 : "... pourrait etre assure une priorite ou un

avantage de traiteraent a certains acquereurs eventuels en consideration de

l'un ou de plusieurs des objectifs suivants : - acces de nouvelies

categories sociales a la propriete des entreprises et lutte contre

1'accaparement ; - developpement et renforcement des economies regionaies ;

- sauvegarde de 1'emploi..." Voir loi n* 39-89 autorisant le transfert

d'entreprises publiques au secteur prive. Bulletin officiel.

50) Voir Discours Royal d'orientation du 8 Avril 1988 prononce au cours de

la ceremonie d'ouverture de la session parlementaire. Le Matin du SAHARAf 9

Avril 1988.



licenciement n'est tolere sauf pour des motifs dis-ciplinaires

(51). Certains pays comme la Tunisie ont tente cette formule.

Dans le cas de la privatisation de la Societe CONFORT, 1' Etat

Tunisien a conditionne 1'acquisition de cette entreprise par

le strict respect par les futurs repreneurs des garanties du

raaintien de 1'emploi et la prise en charge des frais sociaux

du personnel ( 52) .

Toutefois, la question qui reste pos6e est celle de

savoir si les repreneurs ne peuvent pas apres un certain

temps, sous pretexte que la situation finaneiere de

l'entreprise l'exige proceder a des licenciements comme ils

veulent.

Au Maroc la question ne se pose pas puisque 1'article 754

al, 6 du Doc enonce que : "s'il survient une modification dans

la situation juridique de 1'employer, notamment par

succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en

societe, tous les contrats de travail en cours au jour de la

modification, subsistent entre le nouvel entrepreneur et le

personnel de l'entreprise" (53).

En fait, les contrats de travail liant les employes a

leur employeur ne perde pas leur validite juridique apres une

operation de privatisation. Aucune rupture des contrats

n'intervient pour raison de transfert.

51) Bouin (0) et Michalet (CH.A.) : "Le reequilibrage entre secteurs public

et prive : 1'experience des pays en developpement", 0.C.D.E. etudes du

Centre de Developpement. Paris 1991.

52) Dans le cas de la privatisation de la societe CONFORT, le probleme du

personnel ne s'est pas pose avec acuite puisque 330 employes ont quitte la

societe, certains d'entre eux etaient des travailleurs interminaires,

d'autres ont ete congedies pour des probiemes de discipline, ou ont fait

des departs volontaires ou apres negociation et obtention de substantielles

indeminites. Voir Ilya Harik : "Privatisation et developpement en Tunisie"

Maghreb Machrek. 199. p. 5 a 26.
53) Notons a titre d*information, que l'article 122-12 du code de travail

en France, traite de la meme question et prevoit ■ • sw; lo. continuity

du contrat entre les travailleurs et le nouvel employeur. Voir egalement

1'art 68 de la loi du 30 septembre 1986).
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Le maintien des e»plois peut etre possible

parallelewent a la reduction des couts salariaux

A cette fin, les repreneurs des entreprises privatisables

recourent a des formules jugees appropriees. II s'agit

notamment de :

* l*6ctroi d'un contrat de travail aux termes duquel leu

employes doivent operer un choix, pour un meme travail, entr

le niveau de remuneration et la securite de l'emploi. 1

* 1'accroissement du niveau des qualifications et des

taches a accomplir avec une stabilisation des salaires

offerts. - . . . :;..

En Cote-d'Ivoire, en depit de la privatisation de la Compagnie

d'Etat 1'Energie Electrique de Cote d'Ivoire (E.E.C.I.) et la

constitution d'une societe privee la compagnie Ivoirienne

(C I.E), les salaires sont restes les memes qu'auparavant mais

la charge de travail s'est alourdie (54).

4 - Le reclasseaent dans la fonetion publique :

Le reclassement dans la fonetion publique est une autre

possibilite offerte par les pouvoirs publics aux employes

licencies ; surtout ceux les plus qualifies d'entre-eux.

Le cas du Senegal permet d'illustrer cette constatation. Dans

la Societe S.O.D.E.V.A. 718 personnes ont ete licenciees dont

484 semi-qualifiees ou qualifiees et 234 cadres. Sur les 71

54) Les salaires a la C.I.E. sont en moyenne de 130.000 F.C.F.A. par mois

pour les ouvriers, 200.000 F.C.F.A. pour les agents de maitrise et de

400.000 F.C.F.A. pour les cadres. Voir Jeune Afrique n* 1614 du 4 au 10

decembre 1991. article intitule "Bilan de la privatisation de l'electricite

Ivoirienne".



personnes licenciees, 1969 d'entre elles sont des titulaires.

Or, 168 cadres et un ouvrier qualifie ont ete reclasses dans

la fonction publique (55),

5 - Le recaseient dans d'autres entreprises

La reinsertion du personnel degage dans le circuit

economique peut se faire par le biais de son recasement dans

d'autres entreprises publiques ou privees. Ces dernieres

beneficient parfois de quelques avantages consentis par l'Etat

en cas de recrutement de personnel licencie.

En Tunisie, une partie du personnel licencie lors de la

privatisation de la Societe Tunisienne d'expansion miniere

(S.O.T.E.M.I) a ete recasee dans d'autres entreprises {56).

Au Maroc, l'exemple le plus significatif est celui de la

suppression du monopole de 1'office cherifien des Exportations

(O.C.E) (57) dont l'effectif etait assez important, juge

55) Lachaud (J.P) : "Restructuration des entreprises publiques-^ et

ajustements sur le marche du travail au Senegal : des possibilites a la
mesure des esperances" Geneve, Institut International d'Etudes Sociales,

discussion papers n* 4. 1987. Lachaud (J.P) : "Le desengagement de l'Etat
et les ajustements sur le marche du travail en Afrique Francophone" Geneve.

I.I.E.S, 1989. p. 18. Voir "Les incidences sociales de la privatisation au

Senegal" Recherche Institut de Developpement Economique et de

Planification" I.D.E.P. Dakar. 1991.

56) Pour plus de detail sur le cas sur le cas de la Tunisie, voir Ammar

Youmbai : Restructuration, emploi et legeslation du travail" Actes du

colloque sur "la restructuration des entreprises publiques" volume 4

Faculte de Droit des Sciences Politiques de Tunis, 1992. p. 63 et

suivantes.

57) Cree par Decret Royal en 1965, l'O.C.E. a vu son statut remanie par

Dahir du 17 decembre 1976. II a le monopole de la commercialisation a

1'exportation des agrumes, des primeurs et legumes. II avait egalement la

charge du controle de la qualite des produits qu'il exporte et de la
representation du Maroc dans les Foires et Expositions internationales.



"ple'thorique, surpay£ et pas toujours adaptes aux taches

commerciales" (58).

Le demantelement de 1'office (59) s'est faite, accompagnee

d'un licenciement du personnel en surnombre. La necessity

s'est fait sentir de ramener l'effectif a un niveau

raisonnable eu egard a la nouvelle dimension de 1'office qui

devient un "exportateur comme les autres" (60).

Poursuivant l'objectif de garantir 1'emploi a un certain

norabre de ces agents, l'O.C.E. a regroupe le personnel en deux

grandes categories

autres agents :

les agents du service de controle et lea

* la premiere categorie a ete reinseree de manien

automatique dans les cadres de 1'Etablissement autonome de

controle et de commercialisation des Exportations (E.A.C.C.E

(61) pour mener des fonetions administratives et de gestion.

* la deuxieme categorie d'agents a ete reprise en partie

par d'autres entreprises (62). En effet, certains agents ont

ete reemployes par des producteurs constitues en groupe du

fait de leur qualification (63).

e
58) Voir Benkhadra Sbihi Fatima : "La demonopolisation de l'O.C.E." Revu

Marocaine de Finances Publiques et d'Economie n* 6 1990, p. 99 a 110.

59) Notons que l'O.C.E. a connu des difficultes des le debut des annees 8C

{baisse de competitivite notamment) en 1984, un effort d'allegement de

couts (et des ef fectifs) a ete deplore lorsque l'organisme a leve s

mainmise sur les produits transformed.

60) La demonopolisation s'est faite le 9 Novembre 1985. Le consei

d'administration de l'O.C.E. prit la decision de supprimer le monopole d

la commercialisation des agrumes et des primeurs sur les marches etrangers.

61) Notons que tout en gardant 1 *0.C.E. dans sa forme d'etablissemen

public, sa mission de controle a ete confiee a l'E.A.C.C.E. qui a ete ere

a cet effet. Voir Benkhadra Sbihi Fatima : "la demonopolisation de

l'O.C.E." in Revue marocaine de Finances Publiques et d'Economie n" t

1990.p. 99 a 110.

62) L'article 10 de la loi 31-86 relatif a la creation de cet etablissement

ennbnee ce type de reinsertion.

63) Notons que d'autres agents ont beneficie d'un depart en . retraite

anticipe et d'une inderanisation.



6 - L'assistance dans les initiatives de privatisation :

Cette assistance consiste dans la transmission aux

salaries d'une part de propriSte de l'entreprise privatisee.

Ce rachat de 1'entreprise par les salaries concerne les

entreprises publiques de petite taille et tente de favoriser a

l'occasion des transferts d*entreprises du secteur public au

secteur prive, un reamenagement des relations du capital et du

travail. Autrement dit, cette formule, particulierement

adoptee au secteur des services privilegie la poursuite des

activites de l'entreprise et done le maintien de l'emploi au

depend des recettes que 1'Etat pourrait tirer de la vente,

Cette methode de participation des salaries au rachat de

l'entreprise (64) recouvre deux types de modalites :

* la premiere consiste dans le rachat portant sur une

majorite du capital finance sur des ressources ou par un

endettement gage sur les actifs de l'entreprise (Leveraged

Management Buy out, Employee stock Owreship Plan).

* la deuxieme consiste dans la cession d'une part de

capital reserved aux salaries dans le cadre d'une offre de

vente (O.P.V) d'une cession privee ou d'un plan de rachat a

terme.

Cette participation (minoritaire) des salaries "facilite

le deroulement de cessions socialement delicates" et notaroment

celles caracterisees par le risque de licenciements et de

baisses substantielles des remunerations. Elle demeure

64) Alayer (Ch) ; "Cadres et patrons : comment le capital d'une entreprise

africaine passe aux mains des salaries". Jeune Afrique Economie n°

55/58/59. 24 Janvier 1985.



beaucoup mieux adaptee aux conditions de mobilisation de

l'epargne salariale dans les pays africains (65).

En Tunisie, la formule du rachat par les salaries a e"te"

prevue par le legislateur. La loi n" 89-9 du ler fevrier 198

octroie un certain nombre d'avantages particulierement aux

salaries qui sont interesses par le rachat des actions de leur

entreprise. II s'agit notamment du droit d'achat prioritaire

des actions, 1 * acquisition d'actions a prix reduit la

distribution d'action a titre gratuit.

Cette formule est deja appliquee a la S.I.T.E.X. ou 5 %

des actions ont e"te" cedees au personnel a prix reduit et a

society CONFORT INDUSTRIES oii 15 % des actions ont ete cedees

aux salaries.

Au Maroc la reprise complete d'une entreprise

privatisable par les salaries n'a pas ete prevue par la

legislation. Cette derniere a cependant fixe la part reservee

aux salaries a : 20 % lorsqu'il s'agit de cession

participation dans la limite de 10 % du capital social ; 10

lorsqu'il s'agit de cession directe d'un etablissement de 15

sur le prix de cession au profit des salaries. Un tel

dispositif est-il attrayant pour les salaries ? Dans d'autres

pays, comme la France par exemple (66), la cession au profit

des salaries est accompagnee d'avantages sous forme de prix

preferentiels, possibility de depassement du seuil de 10 %

65) Damas (G.) Lemoullac (D.) : "Le rachat des entreprises par les salaries

: le point de vue du banquier" Banque n° 453 septembre 1985. p. 805-810

RHOMARI (M) : "Les besoins et les sources de financement de ia

privatisation en Afrique", Revue Techniques Financieres et developpement.

Epargne sans frontiere 1992, p. . RHOMARI (M) : "Le Financement de la

privatisation : cas du Maroc", Revue Marocaine de Finances Publiques et

d*Economie n" 6 ler semestre 1990.

66) Les actions et parts acquises ne pourront etre cedees avant trois ans

Voir decret n" 2.90.577 ; 16/10/90 B.O. n° 4068 - 17/10/90 p. 491-492.



capital, de benefices d*actions gratuites et de facilites de

paiement (67) .

Les salaries des entreprises concernees constituent en

principe une cible importante dans le developpement de

l'actionnariat populaire. L'acces du personnel a

l'actionnariat est un facteur de stabilisation de l'emploi,

d'incitation a 1'amelioration des performances de l'entreprise

a travers la participation et 1'interessement aux resultats

(68).

C*est la raison pour laquelle il convient d'octroyer aux

salaries toutes les facilites necessaires et notamment celles

se rapportant au paiement.

A ce sujet, au Maroc, la regie du paiement au comptant

s'appliquant a tous les modes de cession presente

1'inconvenient majeur de ne pas etre completement favorable a

1'actionnariat populaire (69).

B - La protection des avantaees des salaries

La protection des avantages des salaries concerns par

une mesure de compression a la suite d'une operation de

transfert de 1' entreprise publique suppose 1J engagement de

l'Etat dans la prise en charge des consequences negatives de

la privatisation : des indemnites octroyees pour cause de

67) La legislation frangaise prevoit un rabais jusqu'a 20 % Voir Philippe
Bras : "Les privatisations au Maroc" Revue Frangaise d'Administration

Publique n' 59 Juillet-Septembre 1991.
68) Notons que plusieurs experiences ont demontre la correlation positive

existant entre les performances de 1'entreprise et l'actionnariat des
salaries. Voir Peter Waterman, "Le prix de l'excellence" Inter-Edition,

paris 1983. M. CONTE et A.S. TANNENBAUM, "Employee Otfned Compagnies : The
difference mesurable" (Monthly Labor Review 1978).
69) La meme observation va pour le regime des sanctions de 1 acquereur

defaillant. Ce regime consiste en une "amende" (decheance de droit aux
exoneration fiscale et penalite egale de 10 % de ces droits, avec un

minimum de perception de 100.000 DH) d'un montant a la fois trop fort pour

les petits porteurs et insuffisamment dissuasif pour les gros actionnaires.

Voir Philippe Bras : "Les privatisations au Maroc" Revue Frangaise

d'Administration Publique n°.59 Juillet-Septembre 1991.



licenciement, de depart volontaire ou de retraite anticipee,

des programmes de reconversion et d'assistance aux employes

licencies.

1 - L * engagement de 1"Etat de prendre en charge lea

consequences negatives de la privatisation en assurant le

paienent pendant une periode determinee. C'est notamment le

cas de la Tunisie qui s'est engage a payer les 2200 ouvriers

jusqu'a ce qu'ils trouvent un nouvel emploi. Cela s'est pose

dans le cas de la liquidation de la soci^te Tunisienne

d'Industrie automobile (S.T.I.A) a Sousse (70).

2 * L1octroi d*Inde»nites legales pour cause de

licenciement, de depart volontaire (71) ou de retraite

anticipg (72).at:

Cette formule a ete adopte par exempie en Tunisie ou le

droit aux indemnites legales est accompagne d' une

bonification. D'apres une etude du Commission Nationale de la

Restructuration des Entreprises Publiques (CNAREP) sur une

vingtaine de cas de privatisation 50 % du personnel

&.'
70) C'est une usine de montage^fermee en 1988 a cause de sa situation
financiere deficitaire (ies pertes s'elevaient a 40 millions de dinars et

sa dette a 90 millions de dinars) et d'un enorme besoin en capitaux

nece'ssaires a son assinissement. Voir ILYA Harik "Privatisation et

developpement en Tunisie" Maghreb Machrek, 1990. p. 5 a 26. Bouin (0) et

Michalet (CH.A.) : "Le reequilibrage entre secteurs public et prive
1'experience des pays en developpement", O.C.D.E. etudes du Centre

Developpement. Paris 1991.

71)' Le personnel touche par la mesure de degagement percevra outre les

indemnites de licenciement et de preavis legales ou conventionnelles une

bonification. Generaleraent l'indemnite de preavis et le salaire d'un mois,

lYfLdemnite de licenciement est calculee a raison d'une mensualite par annee

de service effectif plafonne a 12 raois de salaire (loi 85-78). La

bonification qui est decidee par la CNAREP varie entre 30 % et 60 % du

montant des indemnites de licenciements.

72) Sur ce point, il existe deux regimes differents : - la retraite

d'office des agents ages de plus de 45 ans repondant au condition de stag

minimum de 15 annees de service effectif. Ce regime de retraite a et

institue par la loi n* 85-12 du 5.3.85 et ne concerne que les entreprise

affiliees au regime de la C.N.R.P.S. - la retraite proportionnelle

anticipee de travailleurs. Le droit ,a Xa retraite est ouvert sans condition

d'age mais la jouissance de pension est differee a 50 ans, dans le cas ou
l'assure social est licenciee pour des raisons economiques. Pour ouvrir

droit a la pension proportionnelle, l'assure doit ■avoir accompli um

periode de 60 mois de cotisations effectives.



excedentaire concerne par les effets de la privatisation a

prefere la formule depart volontaire, 40 % sont admis a la

retraite anticipee et 10 % settlement de l'effect.if est

licencie.

Au Maroc, a la suite de la demonopolisation de l'O.C.E.,

la formule de la retraite anticipe a ete adoptee en faveur du

personnel juge en surnorabre et ne pouvant etre reinsere dans

le marche de 1'emploi. Ce depart premature etait accompagne

d'avantages dont auraient normalement ben£fici£ les agents

concernes (73).

En Guinee, une autre formule a ete preconis6e. Elle a

consiste dans la creation d'un "statut de disponibilite

speciale". L'agent degag£ de l'entreprise publique bendficie

de ce statut pendant six mo is au cours desquels il touche sa

remuneration normale. A 1'issue de ces six mois, il a le choix

entre deux options d'un programme de depart volontaire : -

so it le depart avec primes en trente mensualites ; so it le

depart en optant pour un projet d'investissement (74).

3 - Les programmes de reconversion et de reinsertion et

les actions d*assistance en matiere de creation d'entreprise

par les employes licencies.

* Les programmes de recyclage, de reconversion ou de

reinsertion consistent dans un ensemble dJactions de

formulation et d'encadrement pour aider les employes a se

reinserer dans d'autres secteurs ou activites.

73) Voir Brahim Allali : "La privatisation et lesVtZ. 'Z* d^' La vie
economique, 18 Mai 1990. p. 20 et s. &****
74) RHOMARI (M) : "Les mesures d'accompagnement de la privatisation en

Afrique" Revue cahiers Africains d'Administration Publique. n" 33 1989, p.

55 a 66.



Us sont mis en oeuvre en fonetion des besoins exprimes

par le marche de 1'emploi. Ces programmes qualifies de

programmes de redeploiement ont ete recommandes au Benin (75),

au Ghana (76) et au Togo (77).

* Les actions d'assistance des employes a creer leura

propres projets, a effectuer des investissements productifs

pour lancer leur propre entreprise ou a se convertir e

entrepreneur specialement dans

moyennes entrepfises (P.M.E.).

le secteur des petites et

Cette assistance peut etre apportee par 1JEtat aussi bien

que par les arganismes internationaux. En effet, des bailleurs

de fonds apportent leur aide au financement de micro-projets

de creation d'entreprises ou d'investissement agricole par les

salaries licencies. L'Etat peut apporter son assistance en

mettant en place des fonds destines a soutenir les employes.

En Guinee, un Bureau d'Aide a la Reconversion des Agents

Fonctionnaires (B.A.R.A.F) a ete cree. Le role de Bureau

consiste a aider les agents qui ont des idees de projets,

pr^parer et presenter un dossier de financement aux Barxque

(78).

Au Senegal un Fonds Special de Reinsertion (F.S.R) a ete

cree pour assister en priorite les victimes des

restructurations dans le secteur public (79).

75) Ces programmes sont entrepris par la Banque Mondiale dans le cadre de

la dimension sociale.de l'ajustement.

76) Sur la privatisation au Ghana voir : Adda (W) : "Privatization i(i

Ghana" Dans Ramanadham "Privatization in developing" London and Newyor

Routhdge 1989 p. 303-322. Asante, K : "Privatization of Public Entrepi'ses
the case of Ghana" dans AAPAM/Association for Public Administration an

management 1987 "Public Entreprises Performance and Privatization debate

A Review of the options for Africa". Vikoas Publishing House, New Delhi.

y f

78) Mary Shirly : "Lfexperience de la privatisation", Finances et

Developpement, Septembre 1988, Vol 25. n" 3. p. 34. Samuel Paul :

"Privatisation et developpement" Finances et Developpement, decembre 1985,

p. 42-44.

79) RHOMARI (M) : "Les mesures d'accompagneraent de la privatisation en

Afrique" Revue cahiers Africains d'Administration Publique. N" 33, 1&89, p«

55 a 66.



III -LA PQRTEE DES MESURES DE REINSERTION

SUR LE MARCHE DE L'EMPLOI

Dans un contexte de difficultes economiques croissantes,

les formules sociales d'une complete reinsertion sur le marche

du travail accompagnant la privatisation ne sont pas toujours

d'une realisation facile et efficace (80).

Leur faisabilite est tributaire des conditions du marche

de 1'emploi, des moyens financiers, des competences des

salaries ainsi que de la viabilite des projets des employes

licencies a la suite d'une operation de privatisation.

- Les Unites des nesures de reinsertion :

Le marche du travail connait en Afrique presque

toujours des tensions d'un degre eleve. Quelques indicateurs

ie demontre amplement : en moyenne les agents licencies ne

retrouvent de 1'emploi qu'apres au moins une annee de chomage

(81). D1 apres une enquete (82 ) menee au Senegal, il a ete

constate que 43,6 % de ceux qui ont retrouve un emploi sont a

la recherche d'un autre emploi. Et, Globalement la proportion

80) Pour plus de detail sur le marche du travail voir - Heller, Peter et

Alan Tait : Governement Employment and pay : Some International

Comparisons" Washington D.C. F.M.I. 1984. - "Effectifs : mode d'emploi" le
Nouvel Observateur Economie. Mars 1989. - Squire (L) : "Employment Policy

in developing Countries, Washington, Banque Mondiale. 1981.

81) Lachaud (J.P) : "Le desengagement de TEtat et les ajustements sur le

marche du travail en Afrique Francophone" Geneve, Institut International

des Etudes sociales 1989.

82) Lachaud (J.P.) : "Restructuration des entreprises publiques^ et

ajustements sur le marohe du travail au Senegal : des possibilites a la

mesure des esperences. Geneve, I.I.E.S. Discussion papers n° 4 - 1987.
Tharcisse NTILIVAMUNDA : "Les incidences sociales du desengagement de

l'Etat au Senegal" Institut de Developpement Econoraique et de la

Planification, 1991.
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ceux qui recherchent un emploi est a peu pres equivalente

proportion de ceux qui ont un emploi (83).

- lies couts financiers des nesures te 1 s que 1 e paiement

prime de depart, de prime de retraite ou les charges

financieres des programmes de formation... etc... sont

considered dans le contexte africain comme prohibitifs et par

consequent souvent aleatoires pour les salaries degages. De ce

fait la reinsertion dans le circuit economique n'est pas

toujours certaine.

Ainsi, ces mesures se revelent couteuses pour les

organismes de securite sociale. Elles s'accompagnent souvent

de charges supplemental res imprevisibles. Leur capacite a

supporter de telles charges est limite. Leur situation

finaneiere deja precaire se trouve deterioree. Ceci est

valable aussi bien pour la retraite anticipee que pour les

departs volontaires.

Concernant la mise a la retraite anticipee, a I1issue des

operations de privatisation elle s'est revelee couteuse pour

la caisse de securite sociale tunisienne (84). ie F.R.E.P. a

supporte en definitive le cout total des mises a la retraite.

Quant aux departs volontaires, ils constituent aussi un

cout non-negligeable. Ils revetent une situation fragile

1Jagent part avec une indemnite "consistante" mais sa

reinsertion, dans le circuit economique n'est pas toujour

83) Ce resultat concerne les 4 entreprises concernees par l'enquete. II n«

peut etre reellement apprecie qu'en prenant en compte certains aspects

qualitatifs du marche du travail : type.d'emploi, niveau de revenu, etc...

84) En Tunisie, un agent a la retraite a 45 ans, s'il meurt a 65 a^
couterait a la caisse de securite sociale plus de 60 millions de dinars fljj
sa pension est de 250 dinars par mois. Voir Ammar Youmbai ^

"Restructuration, emploi et legislation du travail". Actes du colloque "la
restructuration des entreprises publiques". Mai 1990, Faculte de Droit et

des Sciences Politiques de Tunisie. p. 93 et s.



sure. L1interess6 se retrouve le plus souvent en situation de

chomage (85).

- Le niveau de competences des agents licencie"s ne

facilite pas la tache de reinsertion dans le marche" de

l'emploi deja sature. i.. _

D1 une part, les agents licences sont souvent (ou pour

une grande part), sans qualification et par consequent ils

leur est difficile de trouver un emploi.

Certaines enquetes (86) dans des pays africains ont

montrS que les individus licences ont ge"n6ralement moins

d1 instruction (ouvriers) (87), moins d'anciennet6 (employes

temporaires) dans l'entreprise et une mobility interne plus

faible. Par contre, les cadres moyens, les agents de maitrise

de" gage's a la suite d'une operation de privatisation se

r^inserent plus facilement sur le march£ du travail.

85) Tharcisse NTILIVAMUNDA : "Lea incidences Bociales du disengagement de
l*Etat au S6n6gal" Institut de D6veloppement EcononiiQue et de la

Planification, Dakar, 1991.
86) II s'agit de l'enquete menee au Senegal en 1986. Elle a porU sur 4
entrepriees publiques restructure, repr6sentant 2 % des effectifs de
l'ensemble des entrepriBes concern6es par le programme de restructuration.
Voir Tharcisse NTILIVAMUNDA : "Les incidences Bociales du disengagement de
l'Etat au Senegal" In&titut de Developpement Economique et de la

Planification, Dakar, 1991. .,,,«-
87) L'enquete montre que les reclassements dans la fonction puMlque sont
deux fois plus importants pour les cadres que pour les autres categories de



- La raethode de rachat par les salaries, bier.

qu'acceptable et approprie - comme formule de privatisation -

elle n'est peut-etre pas toujours faisable dans le contexte

Afilcain. Plusieurs problemes sont poses et rendent difficile

sa realisation - comme moyen de maintenir 1'emploi - au mo ins

dans le court terme.

Premierenent, les parts reservees aux employes dans le

cadre d'une offre publique de vente restent minoritaires.

au

des

Deuxiemenent, tous les salaries ne peuvent pas participer

rachat de leurs entreprises corapte tenu de 1'etat actuel

salaires en vigueur dans le secteur public de nombreux

pays. A la limite, seuls les cadres superieurs des entreprises

privatisables pourrait participer a ce rachat et tirer par

consequent profit des avantages prevus dans la legislation

relative aux operations de privatisation.

En outre, si la participation de ces cadres superieu

detenteurs de salaires eieves est possible dans le cas des

entreprises appartenant majoritairement a 1'Etat, des

difficultes risquent de surgir lorsqu'il s'agira d1interesser

les salaries dans les participations directes et indirectes

minoritaires de 1 * Etat.

Ceci est de nature a susciter des attitudes, eventuellement

defavorabies, des autres actionnaires. Ce qui pourrait limiter

la marge de manoeuvre des pouvoirs publics dans ce domaine.

Troisiemement, les salaries interesses par le rachat de

leurs entreprises se heurtent a la difficulty de disposer des

liquidites.

Certes, "la possibility de louer, sur les marches financiers

les fonds necessaires au rachat de leurs entreprises, avec

pour contrepartie les actifs de la societe, permet aua

salaries de mobiliser des ressources finaneieres importantes

et ainsi apparaitre comme des repreneurs credibles". Mais, le

marche financier, reste tres etroit en Af rique. Df ailleur's, les



experiences, africaines de rachat par les salaries sont tres

limitees. Une des rares experiences a noter est celle de la

Tunisie avec le rachat par les salaries de la SOTUVER ou

encore le cas de la S.T.E.C.M (Societe Tunisienne d'Entretien

et de Confection Mecanique) filiale de la SOTIMACO employant

28 agents (88) qui a ete cedee en sa totalite au personnel ou

enfin le cas du Senegal ou une presence des salaries dans la

privatisation de leurs entreprises est remarquable. La moyenne

est 23,35 % dans 8 entreprises ou les salaries ont achete des

actions (89).

Toutefois, le nombre des salaries beneficiaires de la

privatisation pourra etre accru si des mesures finaneieres

sont prises pour aider ces derniers a acceder a la propriete

partielle des privatisables. Ainsi, par exemple, un fonds

special d'aide aux salaries peut etre cree et se porterait

acquereur de valeurs mobilieres pour leur compte. Ce fonds

pourrait etre alimente de 1'epargne volontaire des salaries

des emprunts bancaires dont le remboursement serait assure par

les versements ulterieurs en provenance des benefices. "Ce

fonds special serait habilite enfin a. transferer directement

les titres aux salaries ou a le detenir pour leur compte. Si

les actions ne sont pas negociables (titres non cotes il

pourrait avoir pour mission de les racheter" (90).

L'exeraple de la Cote d'lvoire est a cet £gard assez

sign if icatif lors de la cession des actions de la SITAB, un

fonds commun de placement a ete constitue par les salaries

pour leur permettre de participer au rachat de l'entreprise et

88) ILYA Harik "Privatisation et developpement en Tunisie" Maghreb Machrek,

1990. p. 5 a 26.

89) Ilya Harik : "Privatisation et developpement en Tunisie, Maghreb

Machrek 199 p. 5 a 26.

90) Mfadel Lahlou : "Le financement de la privatisation" publie dans

l'ouvrage intitule "le systeme financier face au redeploiement liberal de

I1economic marocaine" edition walada 1990.
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jouir de ses profits. Un pourcentage des titres a cede

Ligatoirement aux salaries a ete determine (91),

Force done est de constater que l'efficacite du rachat

par les salaries comme formule du maintien de 1'emploi depend

de la collecte de la somme necessaire a 1'achat des action

aupres de ces salaries. Elle depend de la mise a 1

disposition de ces derniers des fonds necessaires leu

permettant 1'achat des actions et la constitution d'un fond

de roulement susceptible d'assurer la relance des activites de

1'entreprise.

Quatriemement, 1'association des employes a la propriet

de 1'entreprise ne semble pas envisageable . pour les

dirigeants'C 'L' exemple de certains secteurs et notamment lea

banques voire meme aussi les entreprises commerciales.

DJ apres une enquete au Senegal, dans les entreprise

commerciales interrogees, seules la SERAS avec 23 % des 70

des actions cedees vient en premiere position dans ce domaine

suivie par la SPT dont les employes ont achete 17 % des 60

des parts mises en vente. Dans le reste des entreprises ce

achats varient entre 0 et 3 %, ce qui est negligeable.

Pourtant, en incorporant les employes dans capital de

1*entreprise, non seulement cela constitue une source

secondaire de revenus, mais en plus, cela accroit leur

responsabilisation au sein de 1'entreprise, ce qui pourrait

influer sur la productivity d'un personnel plus motive (92).

91) Notons que la SITAB n'etait une entreprise Ivoirienne qu'a 40 % y

compris la part de l*Etat. Actuellenient, elle est a 100 % Ivoirienne. La

Bourse des valeurs Ivoirienne a permis que les societes implantes en Co

d'Ivoire ouvrent leurs capitaux aux Ivoiriens.

92) Tharcisse NTILIVAMUNDA : "Les incidences sociales du disengagement de

l'Etat au Senegal" Institut de Developpement Economique et de 1*

Planification, Dakar, 1991.
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.PRIVATISATION ET REDISTRIBUTION

I>ES BEVENUS EN

La remise en cause dies entreprises publiques est due

essentiellement aux pietres re"sultats financiers enregistres

dans de nombreux pays africains (108). Elle est due aussi a

1J incapacity d'atteindre l'uitime objectif social d'elevation

du niveau du bien-etre collectif en assurant une

redistribution equitable des revenus et en reduisant les

disparites sociales.

En effet,' les entreprises publiques ont souvent profite dans

certains cas a un petit nombre de beneficiaires au detriment

de l'interet collectif.

Cette constatation s'est verifiee aussi bien pour des

entreprises publiques africaines operant dans le secteur

primaire comme 1 * agriculture que celles considerees comme

"utilite publique" telle que 1'electricite par exemple.

Dans le cas des entreprises publiques de

commercialisation de produits agricoles, une situation

d'iniquite sociale a eu lieu. D'une part, 1'accent a et6

souvent mis sur les cultures d* exportation des grandes

exploitations au detriment des petites exploitations et en

delaissant les cultures vivrieres. D'autre part, "un veritable

transfert de surplus a lieu entre les petits exploitants" et

"les salaries des entreprises publiques" les premiers

souffrent d'une penalisation due a la faiblesse des prix de

vente et a la lourdeur de la fiscalite". Les deuxieraes

beneficient de salaires eleves (109). D'ailleurs, "les

recettes budgetaires retirees des taxes sur 1'agriculture ont

108) Voir rapport de la Banque Mondiale 1988.
109) Michalet (CH.A) et Bouin (0) : "le reequilibrage entre secteurs public

et prive : l'experience des pays en developpement" O.C.D.E., etudes du

Centre de Developpement, Paris, 1991.



servi en partie a financer les deficits -d'exploitation des

entreprises publiques, deficits engendrees par les

sureffeetifs et les salaires eleves" (110 ) .

Dans le cas des entreprises d1electricity ; la aussi, un

effet d'iniquite est provoque par les subventions octroyees

pour soutenir les prix. Ainsi, le benefice tire des

subventions accordees pour abaisser artificiellement les prix

de 1Jelectricite n1 est que marginal pour les categories de

consommateurs consideres comme les plus defavorises. Les

veritables gros consommateurs d'electricite sont surtout les

industriels et les menages a haut revenus. Ces derniers

profitent davantage des dites subventions (111).

Ces deux exemples permettent de constater que les

entreprises publiques n'ont pas toujours assure avec

efficacite leur fonction sociale. Elles ont meme accentu^

1'inegalite et les clivages entre divers couches sociaies. Une

telle evolution est certainement a redouter en matiere de

privatisation des entreprises publiques africaines.

Plusieurs interrogations restent posees et auxquelles des

reponses doivent etre apportees.

La privatisation des entreprises publiques ne risque-t-elle

pas d'aggraver 1'inegalite sociale et de se faire au detriment

d'une politique de redistribution des revenus ?

Est ce qu'elle ne risque pas de s' accompagner d' un

developpement economique inequitable qui ne permettrait plus

une repartition satisfaisante des fruits de la croissance ?

Chose est certaine c'est que la reussite de la privatisation

passe entre autres par 1'assurance "d'une croissance positive

110 ) Notons que parmi les objectifs de redistribution figurent le maintien

d'effectifs plethorique, le paiement de salaires eleves et la politique de

sous-tarification.

Ill) Michalet (CH.A) et Bouin (0) : "le reequilibrage entre secteurs public

et prive ; l'experience des pays en developpement" O.C.D.E., etudes du

Centre de Developpement, Paris, 1991.



redistribute equitablement" ; Comment et dans quelles

conditions ?

(I)- LE PRINCIPE DE LA REDISTRIBUTION DKS BENEFICES

W TIREES DE LA PRIVATISATION

En somme, la justice sociale est une consideration

importante dans le processus de privatisation des entreprises

publiques. Tout le monde doit en principe en beneficier ;

l'entreprise qui fournit le service, le consommateur qui

recoit un service plus efficient ainsi que le public dans son

ensemble. Le benefice est tire a la limite d'une reduction du

deficit du secteur public, et par voie de consequence des

impots ou du taux d'inflation.

Autrement dit, le mouvement de la privatisation ne doit pas se

developper au detriment de 1'equite sociale. Le developpement

de 1'initiative privee et de la gestion privee sans doute

necessaire, doit etre compatible avec 1'inte"ret general (112).

En revanche, si les benefices d'une privatisation ne

profitent qu'aux Elites locales, aux groupes etrangers ou aux

entreprises multinationales, une reticence risque d'etre

engendree.

La privatisation est contre-productive si la distribution

des services au public depend exclusivement de 1'aptitude de

celui-ci a les payer. dans ce cas, la presence sinon le

contrepoids d'entreprises publiques peuvent ainsi se reveler,

irremplagables.

112) RHOMARI Mostafa : "Les mesures d'accompagnement de^la privatisation en

Afrique" Cahiers africains d'Administration publique, n" 33 1990.



a un moindre cout d'un merae niveau de production ou

prestation'' (114). Autrement dit, ia privatisation conduit

ia baisse des prix des biens et services offerts au profit dn

consommateur. Ce qui implique automatiquement un accroissement

de ses revenus reels.

Certes, un tel ef fet social sur la fourniture de bien

par les entreprises privatises est tout a fait possible mais I;

condition que 1 *Etat intervient directeraent ou indirectement

pour agir sur les prix.

I)- LES MKCANISMES KT CONDITIONS DE REDISTRIBUTION
DES REVENUS PAR LA PRIVATISATION

La privatisation peut avoir un impact positif sur la

repartition des revenus dans certains conditions.

- la premiere condition consiste dans le maintien de

autres mecanisraes de redistribution des revenus telle que la

fiscalite ou la depense publique, ou encore la substitution |

1'entreprise publique d'une autre forme de redistribution.

- la deuxieme condition consiste dans "la fourniture

certains biens par le secteur de 1'Etat" au profit des

categories sociales a bas revenu (113 ) .

- la troisieme condition consiste dans i'amelioration de

l'efficacite economique. Cette derniere signifie "1'obtention

113) Bouin (0) et Michalet (CH.A) : "le reequilibrage entre secteura

public et prive : l'experience des pays en developpement" O.C.D.E., etudes

du Centre de Developpement, Paris, 1991. p. 210. Voir Jones (L) : "Public

Entreprise for Whom ? Perverse Distributional Consequences or Public

Operational Decisions", Economic Develpment and cultural change 1985, P.

333-347. Van de Walle, N : "Privatization in Developing countries :

Review of the Issues" World Development, 1989 - pp. 601-615 - vol 17 n° 5.

114) Bouin (0) . Michalet (CH.A). op. cit.
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A - Les actions directes de l'Etat :

Les interventions de 1*Etat visant a obtenir un effet

positif de la privatisation sur les revenus consiste dans une

double action directe : 1' une sur les prix et l'autre sur les

subventions. L*objectif est celui "d1amortir pour les classes

sociales defavorisees, 1'impact du passage de prix *

subventionnes aux prix de marche de biens et services ^

essentiels(115). *"

1 - L'action sur les prix :

La privatisation peut avoir un effet d1augmentation, de

stagnation ou de reduction des prix des biens et des services.

— En cas d'augmentation des prix - hypothese interessante

d! analyse il y a perte du surplus pour les consommateurs. Un

transfert de ce surplus peut se produire entre consommateurs

et producteurs. "LJ importance de ce transfert est

proportionnelle a 1'augmentation des prix de vente lors du

passage des prix subventionnes aux prix de marche" (116).

En outre, en cas de hausse des prix des produits de

premiere necessite, 1'effet direct de la privatisation est

negatif puisqu'il entraine une reduction des revenus des plus

pauvres et dans "la mesure ou 1 * elasticite de leur demande par

rapport au prix est nulle" (117). "Pour d'autres biens et

services, 1'abandon des subventions et 1'augmentation

significative des prix peuvent engendrer 1'eviction pure et

simple de certaines categories sociales, consommatrices de ces

biens" (118).

Pour remedier a cette situation, 1'Etat peut recourir a

une action reglementaire/fourchette dJaugmentation des prix)

pour contraindre le comportement des repreneurs prives. II

115) Bouiri (0) . Michalet (CH.A). op. cit.

116) Bouin (0) , Michalet (CH.A). op. cit.

117) Bouin (0) . Michaiet (CH.A). op. cit.

118) Bouin (0) . Michalet (CH.A). op. cit.
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peut aussi agir sur les diverses subventions.

2 - Action sur les subventions :

Ces subventions sont de plusieurs variantes. II s'agit

d'abord, des subventions (anciennement accordees aux prix

des biens et services fournis par les entreprises publiques)

economisees a 1* issue de la privatisation. Ces subventions

doivent etre utilisees pour des projets a caractere social

dans les domaines de logement, de sante, de formation...etc...

distributes sous- Ensuite, des subventions

d*allocation aux groupes sociaux les plus defavorises ;

forme

Enfin, des subventions octroyees de maniere plus

se ective suivant une politique bien tracee (119).

Cette politique de subvention ne peut reellement donner

de resultats qui si elle est accompagnee d 'un renforcement des

forces concurrentiell.es. Monsieur Bouin et Mi chalet soulignent

a cet 4gard que le volume des subventions est "proportionnel a

la perte de surplus enregistree par les consommateurs les plus

pauvres" "Si la structure de march£ dont beneficie

1'entreprise privatisee est un monopole protege, le prix de

marche se situera au dessus de son niveau de concurrence".

d'a

de
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En d'autres termes, le volume des subventions sera done

utant plus important que la structure de marche a 1'issue

la privatisation sera faiblement concurrentielle" (120) .

Les actions indirectes de l'Etat :

Ces actions sont entre autres 1'amelioration de

fficacite economique et competitive et 1'utilisation des

119) Bouin (0)

120) Bouin (0)

Michalet (CH.A). op. cit.

Michalet (CH.A). op. cit.



techniques modernes de production.

* Lfamelioration de 1'efficacite econo«ique et

competitive : II s'agit de savoir si "les benefices retires de

1'abaissement des couts de travail sont transfers aux

consommateurs ou conserves par les nouveaux proprietaires

prives de 1'entreprise. Tout depend, comme le sous-entend la

theorie micro-economique, du degre de concurrence auquel

l'entreprise en question est soumise" (121).

* L'utilisation des techniques modernes de production et

la reduction des couts salariaux entrainent une baisse des

couts de production. Autrement dit, il s'agit "en partie d'un

transfert de revenus des anciens salaries de l'entreprise

publique vers les consommateurs du bien produit" (122).

121) Commander (S) et Killick (J) : " Privatization in ueveioping countries
• a suruey of the issues" dans cook et kirkpatrick (C) : "Privatization in
les Developed countries, wheatsheof1 Sussex et st Martin's Press, New \ork

1988. p. 91-121.
122) Bouin (0) . Michalet (CH.A). op. :cit.


