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HISTORIQUE ET INTRODUCTION

Un atelier de haut niveau sur Ie theme IIAmeliorer les
resultats des entreprises publiques en Afrique" s'est tenu au
centre de formation de 1'"Ethiopian Management Institute"
Debrezeit, Ethiopie du 12 au 16 novembre 1990.

a

a

On asslste
I'atelier 27 participants representant 17
pays, Ie Centre international des entreprises publiques dans les
pays en developpernent (ICIPE)
Ljubljana (yougoslavie) et
l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement
industriel (ONUDI) ainsi que Ie Secretaire general de
l'Association africaine pour I'administration publique et la
gestion. La liste des participants figure l'Annexe III.

a

a

L'objectif general de I'atelier etait de faciliter un echange
de donnees d'experience sur les modalites d'arnellorer les
resultats des entreprises publiques en Afrique. Les objectifs
specifiques, etaient les suivants:

a une

1

ldentifier et analyser les entraves
gestion des entreprises publiques;

bonne

2

Examiner dans quelle mesure les politiques et
pratiques de l'autorite de tutelle entravent OU
facilitent les resultats des entreprises publiques;

3

Analyser l'option de
entreprises publiques;

4

Examiner les rnecantsrnes pour arnehorer la
viabilite financiers des entreprises publiques;

5

Examiner et suggerer des politiques, mesures et
procedures pour ameliorer la productivits et
I'efficacite des entreprises publiques;

commercialisation

des

6

Proposer un systems d'indicateurs de realisation
utiliser pour Ie suivi, l'evaluation et un meilleur
fonctionnement des entreprises publiques.

a

L'atelier a sts officiellement ouvert par S.E. Ie General
Afework Atlabachew, Vice-Ministre de I'industrie de la
Republique populaire et democratique d'Ethiopie. Le Dr. Sadig
Rasheed, Chef .de la Division de I'administration publique, des
ressources humaines et du developpsment social (PHSD) de la
Commission economique pour I'Afrique (CEA) a souhalte la
bienvenue aux participants, au nom du Secretaire executif, Le
texte integral de ces deux allocutions figure l'Annexe II.

a

Dans son allocution, M. Rachid a souliqne I'importance
des entreprises publiques dans les economies a.fricaines. Les
entreprises publiques devraient etre plus efficaces si elles
voulaient contribuer au redressement economiqua at au
developpernent de I'Afrique. II a dernande aux participants
d'examiner serieusernent les problemas actuels des entreprises
publiques africaines et de presenter des recommandations
concretes pour les resoucrs.
Dans son discours liminaire, Ie General Afework, ViceMinistre de I'industrie a soutiqne l'actualite et la pertinence du
theme de I'atelier pour l'Afrique d'aujourd'hui et indique que les
entreprises publiques continueraient de jouer un grand role dans
les economies africaines en depit de l'hurneur "antl-entreprtses
publiques" du moment. II a rnentionne la nouvelle politique
economique (NPE) promulquee par Ie Gouvernement ethiopien
en mars 1990 et dit que son but etait d'accroitre les devises par
la promotion des exportations et l'arnehoratlon de l'efflcacite de
la production ainsi que du climat d'investissement pour les
investisseurs prives et les co-entreprises. Dans Ie contexte de
la NPE. les entreprises publiques seraient desormais tenues
d'etre cornpetitives, rentables et productives. II a espers que
I'atelier deboucherait sur des recommandations concretes qui
prendre les decisions
aideraient les gouvernements
appropriees en matiere de politique afin que les entreprises

a

2

a

publiques puissent etre rsstructurees de facon
etre plus
rantablas at jouer un role majeur pour la promotion de la
croissance at du developpernent en Afrique.
Les travaux en seances plsnieres et en groupes de
travail ont ete facilites par un certain nombre de documents de
base sur les moyens d'arneliorer les resultats des entreprises
publiques en Afrique. Deux categories de documents, savoir
des documents de fond et des documents sur l'experience des
pays ant ete presentes a I'atelier:

a

DOCUMENTS DE FOND

1

Challenges of Public Enterprise Management in
Africa in the 1990's by D.F. Luke.

2

Government Enterprise relations in Africa: Issues
of Structure, Control, Supervision, Autonomy and
Accountability by. J. Katorobo.

3

Designing
a performance improvement
proqrarnrns for management of public enterprises
in Africa: approaches. issues and constraints by
P. Shirima.

4

Commercialization as
an alternative to
privatization: problems and prospects by W.N.
Ndongko.

5

Enhancing the financial viability of
enterprises in Africa by Johannes Kinfu.

6

Training and education of pubic enterprise
managers in Africa in the 1990s by J. Mukhululi.

7

Effective maintenance management for enhanced
productivity of public enterprises: Lessons from

public

3

the Productivity Center of Ethiopian Management
Institute by Iyob Tesfu.
8

Public enterprise performance in Africa:
Experiences from ICIPE by E.Pikamajer.

9

Regeneration of public industrial enterprises in
Africa: The UNIDO experience by Peter
Manoranjan.

DOCUMENTS SUR L'EXPERIENCE DES PAYS

10

Public enterprise performance problems in Ghana
by W.A. Adda.

11

Improving the performance of public enterprises in
Malawi: The Case of the Malawi Electric Supply
Commission by T.F. Uko.

12

Improving the performance of public enterprises in

the Sudan by M.A. Hamour.
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13

A brief on the problems constraining the
performance of public enterprises in Tanzania by
D.A. Ntukamazina.

14

Contribution of public enterprises to economic
development: The Case of Uganda by C.M.
Oketayot.

15

Improving the performance of public enterprises
management in Africa: The Gambian experience
by M. Manjang.

16

Some notes on performance problems of public
industrial enterprises in Ethiopia by Telaye
Tesfaye.

17

Notes on performance improvement of public
enterprises in Zimbabwe by Felix M. Masanzu.

Les partlclpants ant tire un benefice considerable des
documents de travail prcesentes par des erudits africains de
renom at des rspresentants d'organisations internationales. Les
documents de fond presentes ill I'atelier seront pUblies sous
18 forme d'un livre separe. Les exposes. sur l'experience des
pays ont permis de mieux comprendre les questions soulevses
at les points traltss dans les documents de fond.
Les
. participants ont ete frappes par la similitude des problemas
rencontrss dans les differents pays. L'echange de. donnees
dtexperiance sur les efforts faits pour les pays pour resQudre les
problemas s'est avera utile at instructif.
Dans I'ensemble, les debats ont ete francs at
anrichissants. Des discussions plus approfondies ont porta sur
des questions telles que les dsfts que pose la ,gestion de
I'entreprise publique dans les annees 90; les relations entre Ie
Gouvernement et I'entreprise et les methodes pour arnellorer les
resultats, l'instauration d'un environnement propice
une
meilleura productivlte des entreprises publiques, la viabilite
financiere, i'ameltcration des resultats des entreprises publiques
grAce la mise en valeur des ressources humaines et la gestiOn
de I'entretien dans les entreprises publlques ainsi que les vues
des organisations internationales sur I'amelioration des resultats
des entreprises publiques.

a

a
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II

OBSERVATIONS GENERALES SUR LE ROLE ET LES
RESULTATS DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Au cours des dsbats, les participants ant fait les
observations generales suivantes sur les entreprises publiques
en Afrique:
L'engouement pour les entreprises publlques en
tant qu'instruments de developpement socioeconomique dans les annees qui ant suiyi
imrnediaternent l'lndependance a ete remplace
par Ie desenchanternent et Ie septicisme quant a
leurs resultats, ce qui a conduit depuis les annees
80 a souligner encore plus la necessite de la
privatisation ou d'un meilleur fonctionnerhent des
entreprises publiques.
ii

6

La grave situation economique des pays africains
depuis Ie debut des annees 80 a conduit a
examiner serieusernent Ie rOle et la portee de
I'intervention de l'Etat dans les activites
economiques. L'entreprise pubiique s'est frouvee
au centre de cette revision du fait qu'elle est
I'instrument privilegie de participation au
d'intervention du gouvernement dans dlverses
actlvites economiques et en raison des depenses
conslderables que les gOlJvernementr ant
effectuses et des pertes qu'i1s ont dO enregistrer
en appuyant les entreprises publiques. Ainsi,
alors que la crise econornlque s'aggravait dans
les pays africains, les obligeant a adopter des
programmes draconiens d'ajustement structurei
ou de reforrne economique, la privatisation des
entreprises publiques et/ou a I'adoption de
mesures pour arneliorer les rssultats des
entreprises qui demeuraient dans Ie domaine
public ant eta energiquement preconisees par les
donateurs bilateraux et rnultilateraux et

vigoureusement appllquees par les pays africains.
Cala etant, la necesslte d'ameliorer les resultats'
des entreprises publiques a pris de plus en plus
d'importance et merite una attention urgente.
iii

Si l'on s'interesse ~ la reforrne des entreprises
publiques en Afrique. une raison principale c'est
qu'elles absorbent des ressources financieres
pubfiques conslderables soit sous forme de
subventions directes ou indirectes de l'Etat aux
antreprises ou de deficits que l'Etat normalement
doit eponger.
Una telle ponction des fonds
publics ne se justitie guere, partlculierement un
moment ou les gouvernements africains font face
una crise economique majeure at une penurie
generale de ressources flnancieres. Cala etant,
iI est important que les entraprises publiques ne
deviennent pas une charge pour Ie budget
national.

a

a

a

iv

Une autre raison notee par les participants c'est
que Ie public est Ie mieux servi torsque les
entreprises publiques produisent leurs biens· et
services d'une rnanlere rentable economiquement
(methodes recutsant les couts).

v

Finalement, it y a eu un consensus des
participants sur Ie fait que I'entreprise publique
demeurera un secteur important dans I'economie
d'un certain nombre de pays africains, qu'on
s'efforce ou pas de Ia privatiser. Les entreprises
publiques devraient pouvoir contribuer
efficacement la croissance et au devsloppernent
acceterss et degager des excedents et des
benefices. On devrait trouver des mayens de Ie
faire fonctionner de facon efficace et d'en faire
des entreprises viables ecanomiquement.

a

7

,
Si les entreprises publiques veulent jouer un rale plus
energique dans Iteconomie des pays africains respectifs et
contribuer aux efforts de redressement et de developpement en
coors, iI est important que les domaines arnenorer soient
identifies et que des mesures correctrices approprlees soient
prises.

a

Les participants ant note:
a

Qu'i1 etait nscessalre de determiner les probtsmes
poses au bon fonctionnement des entreprises
publiques dans les annses 90. Une evaluation
des dltficultes et des defis externes permettra de
presenter des propositions concretes pour y faire
face.

b

II etait egalement necessaire d'examiner de fa~on
critique les relations entre Ie Gouvernement et
l'entreprlse et supprimer les obstacles au bon
fonctionnement des entreprises publiquas.

c

Dans de nombreux pays afrlcalns, les entreprises
publiques subissent de trss fortes pressions pour
se privatiser. Ces presslons sont essentiellement
exogenes. Les participants ont reconnu Ie bienfonda de la privatisation justifiee mais ont estime
qu'elle ne devrait pas etre conslderee comma une
panacea pour taus les maux. Les entreprises
publiques peuvent etre financlerernent viables si
on cree un environnement propice
leur bon
fonctionnement. Les participants ont estime que
des mesures et options pour arnellorer les
resuttats des entreprises publiques devront etre
essayees avant de recourir a la privatisation. A
cette fin, les participants ont examine en detail las
rnesures et options qui pourraient etre essayees
pour rendre les entreprises publiques
financierement plus viables.

a

8

d

Aucune amelioration des resultats des entreprises
publiques ne peut se realiser sans une strategie
approprlee de mise en valeur des ressources
humaines. Les participants ont examine cette
question de facon approfondie pour determiner les
strategies appropriees qui pourraient Atre
eiaborE3eS a cet effet.

e

Le suivi et revaluation continus des resultats des
entreprises publiques en Afrique etaient essentiels
pour amsllorer leurs operations. Cependant, une
telle action presuppose I'existence de criteres
adequats pour svaluer les resultats des
entreprises publiques.
L'elaboration de
parametres de realisation approprlees at
I'installation de systsmes d'information sur la
gestion et la gestion financiere ant ete consideres
comme des domaines rneritant une attention
urgente.

f

La gestion de I'entretien. est un domaine qui
rnerite una attention serisuse. Les participants
ont examine les entraves actuelles a I'amelioration
de la gestion de I'entretien at cnt fait des
recommandations a cet effet.

9

III

RECOMMANDATIONS

Les participants ont fait les observations detailh~es
suivantes et presents des recommandations sur les divers
aspects des operations des entreprises pubtiques africaines.

A

Delis qui se posent aux entreprises publiques
africalnes

Apres avoir examine Ie developpernent des entreprises
publiques en Afrique depuis les independances, les participants
ant note que la tendance
I'expansion des entreprises
publiques qui a caracterise les deux premieres decennles etait
la baisse. Les mauvais resultats de certaines entreprises
masquer les tres nombreuses
publiques ant eu tendance
contributions positives d'autres
la base du dsveloppernent
industriel et de I'infrastructure des pays africains. C'est ainsi
que les entreprises publiques ont [oue un role de pionnier du
developpement dans
des
domaines tels que les
telecommunications, I'agriculture, les installations de fourniture
d'emergie, l'eau, la sante, les routes, l'educatlon et ta
technologie.

a

a

a

a

La decennie des annees 80 a ete caracterisee par un
envi ronnement econorn ique intern ational particu Iierement
defavorable pour Ie bon fonctionnement des entreprises
publiques, ce qui a debouche sur diverses pressions pour la
reforms des entreprises publiques. Cet environnement hostile
se reflete dans les pressions pour la devaluation; les prix eleves
des importations, les graves problsmes du service de la dette,
les pratiques commerciales deloyalss sous forme de mesures
protectionnistes qui ant sauvent reduit les parts de rnarche et les
recettes; des pressions pour la liberalisation du commerce, ce
qui a aggrave les problemas de l'utillsation de la capactte des
entreprises publiques dans Ie secteur des exportations, etc.
Outre cela, Ie fanctionnement des entreprises publiques
a ete gene par les contraintes des politiques tnterieures tels que
10

la mUltiplicite des organismes de contrOle et de. supervislon: des
codes juridiques restrictifs qui ont ernpsche les entreprises
publiques d'operer une diversification rentable; une autonomie
insuffisante limitant la marge de manoeuvre des directeurs
d'entreprises publiques; I'absence d'incitations aosquates pour
redynamiser la main-d'oeuvre des entreprises publiques
africaines, les irnpots eleves sur les societas etc.
Pour Ie futur, les participants ant identifie un certain
nombre de defis qLli se poseront aux entreprises publiques en
Afrique durant la prochaine decennie. D'abord il y a la
liberalisation des economies et la promotion de marches
concurrentiels qui sont mondiaux, ce qui fait que les entreprises
publiques africaines doivent etre efficaces. Deuxiamement, la
situation budqetaire de la plupart des gouvernements africains
continuera de limiter la marge de manoeuvre. Ce n'est que
dans des cas tres exceptionnels que les gouvernements
africains pourront couvrir les pertes d'entreprises publiques ou
appliquer des politiques de subventions. Trolslement, une
la creation de blocs commerciaux
tendance mondiale
regionaux sa dessine. Tel est Ie contexte dans lequel les
entreprises publiques africaines dans Ie secteur des exportations
developperont leurs biens et services et en feront la promotion.

a

Les contraintes rnentionnees plus haut offrent un certain
nombre d'opportunites si elles sont bien exploitees. II sera
possible de redresser les societas non rentables at de les doter
d'une autonomie accrue et de faire face a I'environnement
commercial grace a I'adoption de systsmes d'informatique de
gestion approprles et a t'adaptatlon de la technologie.

B

Relations entre Ie Gouvernement et les entreprlses

En examinant ces relations, les participants ont aborde
des questions telles que l'equillbre entre l'auton6mie at Ie
controls ainsi que la responsabilite quant aux decisions
concernant des questions macro-econornioues critiques telles
que les prix. les salaires, les investissements et I'emprunt.

11

Le dilemme autonomie • controle

ete

II a
fait observer que Ie bon equilibre entre
l'autonomie et Ie controls des entreprises publlques par Ie
gouvernement consiste a identifier Ie role du gouvernement
d'abord com me regulateur et ensuite comme proprietaire
d'entreprises publiques.
De par son autorite legislative et executive, Ie
gouvernement fixe les regles et reglements regissant la conduite
de toutes les entreprises commerciales. II s'agit de domaines
la
tels que la fiscalite, les taxes sur les ventes et les taxes
la legislation sur les
consommation, les questions touchant
societas et les divers instruments de constitution des entreprises
publiques en secretes commerciales.

a

a

En tant que proprietaire de I'investissement dans les
entreprises publiques, Ie gouvernement a Ie droit legitime de
determiner les politiques et les objectifs de la societe ainsi que
celui de determiner Ie mode de gestion de la societe. De fait,
Ie gouvernement peut se reserver Ie droit de garer la societe en
tant que partie des rouages gouvernementaux. Cependant,
meme si certains services gouvernementaux entreprennent des
activltes qui sont de nature commerciale, souvent Ie
gouvernement decide de confier la getion d'entreprises
publlques
des services qui ne font pas partie du
gouvernement proprement dit. La question est done: quel droit
legitime touch ant
la gestion des affaires par une entreprise
publique Ie gouvernement souhalte-t-ll deh~guer et dans quelle
mesure?

a

a

Les participants ont estime que si Ie gouvernement
accepte que les entreprises publiques conduisent leur affaires
dans un esprit commercial at que les entreprises publiques
veuillent etre competitives dans un environnement difficile, il
sera necessalre de delE§guer aux entreprises publiques
suffisamment d'autortte pour qu'elles assument leurs
responsabitltes et atteignent leurs objectifs.
12

La structure de gestion de I'entreprise privee qui devrait
servir de modele pour les entreprises publiques, est
recomrnandee dans fa mesure ou iI a ete irrefutablement preuve
que cette structure a donne de bons rssultats pendant
longtemps. Quelle est cette structure? Ella est etablie une fois
qu'on a clairement distingue deux fonctions bien clalres. L'une
est la formulation de la politique pour la conduite et la
l

gestion de I'entreprlse et I'autre la gestion quotidlenne de
I'entreprlse
Dans Ie secteur privet la premiere fonction est
normalement devolue a un groupe de professionnels tres
motives ayant Ie sens des affaires et de preference possedant
une trss bonne connaissance de I'activite en question. Ce
groupe de professionnels constitue Ie conseil d'administration
qui normalement est charge de nommer at de revoquer Ie
directeur ainsi que de formuler la politique de la societe en ce
qui concerne tous les secteurs et activites de la societe.
L'actlonnalre nomme Ie conseil et est habilite Ie revoquer. Le
controls de I'aetionnaire slexerce par ce pouvoir qu'll a lars des
reunions generales annuelles ou aux reunions extraordinaires
qu'il peut determiner.

a

La deuxlerne fonction, a savoir Ie controle operanonnel
de la societe est habituel/ement confiee a la direction. Tout
comma I'equilibre entre autonomie et contrele est assure par
una definition claire de la responsabilite en matiere de gestion
(dans Ie cas des entreprises privees), on peut definir les
rasponsabiutes au sein de l'entreprise publique en partant de la
meme definition. Pour renforcer cette pratique, les codes sur les
societes de beaucoup de pays prsvcient des sanctions Ilegard
des membres du conseil d'adrnmlstraticn ainsi que de la
direction
titre individual et titre col/eetit. La bon equilibre
peut toutefois etre realise grace la discipii~e at une dire~ion

a

a

a

a

a

competents qui suscitera Ie respect et favonsera la cooperation.

Apres avoir fait ces observations, les participants cnt
e~"'one
~OU'JeH,ements adopter les pratiques du secteur

\es

a

"\3

3

Les entreprises publiquas devraient Atre dotees
de I'autonomie de gestion pour ce qui est de
I'autogestion des ressources et du choix des
sources de financement avec Ie minimum
d'ingerence. Cela permettrait aux gerants des
entreprises publiques de bien definir les
responsabilites et d'evlter d'imputer la mauvaise
situation financlere des entreprises publiques au
fait qu'elles s'occupent d'objectifs sociaux ou
d'autres objectifs de politique gemerale.

4

II est necessalre de determiner une structure du
capital adequate pour les entreprises publiques
etant donne que la sous-capitalisation est un des
grands problemas des entreprises plibliques
africaines. Pour cela il faut suivre la composition
du capital et la rentabilite au moyen de principes
et pratiques d'analyse financiera tels que Ie
revenu du capital employe (ROCE). du rapport
detta/capital social etc.

5

Des techniques commerciales modernes devraient
etre appliquess pour detectsr des conditions de
"detresse ftnanclers'' et/ou predlre la "maladie
d'entreprise" imminente dans les entreprises
I'utilisation de rapports
publiques grace
financiers approprles. Des mesures concretes
devraient etre prises en vue de I'adoption de
mesures pour leur application.

a

6

7

II est necessaire d'identifier des critares pour
determiner les entreprises malades at
poten~iellement malades au moyen d'un indica
financier acceptable.
1/ taut adopter des
rentabilite fjnancjer~

·1

~utl.S pour I'analyse de fa
ns, que pour Ie sujvi et la

16

'.A'l"'1Il"

.'

prevision de la sante ftnanclere des entreprises
publiques.
8

Arnehorer fa viabilite flnanclere des entreprises
publlques en Afrique en restructurant Ie capital
des entreprises publiques. Un moyen de changer
la composition des ressources financieres serait
d'augmenter Ie capital social non seulement par
un accroissement des fonds publics mais aussi
par I'augmentation de la participation publique au
capital social.
D'autres moyens seraient
d'arneliorer la rentabilite financiere et la situation
sur Ie plan des liquidites grace la fusion et la
consolidation des entreprises.

a

a

9

Elaborer de nouvelles methodes d'etabllssemeot
de rapports financiers pour Ie classement des
comptes, I'estimation et la determination des
revenus pour les entreprises publiques, ce qui
comporte I'etude de reftet des coOts sociaux ou
des charges externes sur la rentabilits ftnanclsre
de I'entreprise.

10

Arneuorer les mscantsrnes pour l'etablissernent
temps des etats financiers.

11

Etablir des indicateurs speclaux de realisation
financiare permettant d'evaluer la rentabilite.

12

Mettre au point des coefficients types de
comparaison pour I'analyse des entreprises
publiques dans differentes activites industrielles
en Afrique.

a
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D

Strategies de mise en valeur des ressources
humaines pour un meilleur fonctionnement des
entreprises publiques

Les participants ont reconnu que Ie recrutement,
I'education et la formation sont essentiels pour la reussite des
entreprises publiques en Afrique, particulierernent celles qui
n'obtiennent pas de bons resultats. lis ont aussi note que les
methodes et styles de gestion influent sur les resultats des
entreprises.
De rnerne, il a ete observe que I'absence
d'incitations pour la direction entrave serleussment Ie bon
fonctionnement des entreprises publiques en Afrique. lis ont en
outre note que de nombreuses entreprises publiques faisaient
face
de graves penuries de gestionnaires qualifies,
comportaient trop de cadres "politlques" n'ayant pas les
connaissances requises et pas engages et souffraient de
I'absence d'un systems de controls organise des ressources
humaines.

a

Apres ces observations, les participants ont fait les
recommandations sulvantes:
Les directeurs devraient etre reerutes strictement
sur la base des qualifications et de l'experience
requises pour les postes pourvoir. A cet agard,
Ie recrutement fonda sur Ie merits devrait etre
strictement applique.

a
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ii

L'education et la formation des directeurs
d'entreprises publiques doivent viser inculquer
les compstences techniques requises pour Ie
poste et permettre aux directeurs d'avoir les
moyens d'analyser les influences internes et
externes sur Ie fonctionnement et la productivite
des entreprises publiques.

iii

Un systems efficace de contrele des ressources
humaines devrait etre mis en place.

a

iv

E

Des banques de donnees regionales sur les
directeurs d'entreprises publiques devraient etre
mises au point.

Strategies pour l'ameltcration des resultats

Les participants ont fait observer que les operations des
entreprises publiques en Afrique etaient essentiellement
entravses par trois facteurs,
savoir un environnement
institutionnel inhibiteur pour I'entreprise publique, un cadre
directif inadsquat pour les entreprises publiques et Ie manque
de moyens de gestion. En outre. la faible productivite, t'absence
d'un systeme de cornptabilite autornatise, une planification et un
controls lnefficaces, une mauvaise informatique de gestion, des
effectifs plethorlques, une faible base technologique et un
systerne de recrutement inefficace ont
identifles comme les
principales faiblesses internes.

a

ete

Les participants ont aussi identifie les contraintes
suivantes au bon fonctionnement des entreprises publiques:
definition peu claire des objectifs, rnultipticite des organismes de
contrcls, nominations pour des raisons politiques et souscapitalisation.
Pour venir a bout des contraintes precitees, les
participants ont recornrnande que les gouvernements:
enoncent c1airement les objectifs des entreprises,
en precisant si elles ont un but lucratif au non;
ii

etabussent des systsrnes d'evaluation
fonctionnement des entreprises;

du

iii

rationalisent
commande;

chaines

de

iv

formulent des
I'entreprise;

d'investissement

de

et

reouisent

plans

les
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F

v

accordent une autonomie suffisanteaux directeurs
des entreprises publiques;

vi

elaborent des plans et programmes de renovation
de I'equipement;

vii

nomment les directeurs sur la base du rnerite at
an meme temps accroissent la sscurlte aux
pastes superieurs:

viii

alaborent et appliqoent des plans des societas,

Prlnclpes dlrecteurs pour I'evaluatlon des resultats
des entreprlses publiques

Les participants ont souligne I'urgence qu'il y avait a
etablir des parametres pour l'evaluation et Ie suivi du
fonctionnement des entreprises publiques en Afrique.

A cet egard, ils ont recommande I'utilisation de certains
indicataurs de realisation cles pour evaluer les entreprises
publiques africaines tels que les indices de realisation globale,
les indices d'efficaclte de la gestion et les indices de
comportement financier.
Les participants ont suggere
I'application des indices financiers suivants tout en invitant a
elaborar des indices appropries de realisation generale at
d'efficacite de la gestion.
i
ii

iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
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bene'fice par rapport au capital employe
benefices nets apres impOts/valeur netta;
benefices bruts/ventes;
ventes/capital fixe;
ventes/actifs disponibles;
ventes/stocks;
ventes/dettes;
actifs court terme/engagements court terme
Iiquidites/exigibilites a court terme;
valeur aloutee brute/capital fixe;

a

a

xi
xii

G

valeur ajoutee brute/n.ombre d'ernployes:
ventes/nombre d'ernployes,

Gestion de I'entretien pour amellcrer la productivite
de I'entreprise

Les participants ont constate avec consternation la
negligence totale de I'entretien dans de nombreuses entreprises
Les directeurs ne semblent pas
publiques africaines.
comprendre que l'on peut realiser des benefices importants
gr~ce
un bon entretien, tout comme des partes importantes
peuvent decouler de la negligence de I'entretien.

a

Les participants ont note avec satisfaction certains des
efforts deployes dans quelques pays africains pour mettre au
point et installer des systernes de gestion de I'entretien pour de
bons resultats.

a

lis ont aussi identifie un certain nombre d'entraves des
systsrnes efficaces de gestion de I'entretien dans les entreprises
publiques afrlcaines, savoir Ie caractere ponctuel de l'entretien
des machines et de I'equipement, un mauvais systems de
gestion, Ie manque "de main-d'oeuvre qualifiee, I'absence
d'lncitanons pour Ie personnel d'entretien, I'attitude des
directeurs peu favorable la gestion, Ie manque de pieces de
rechange et d'outils et I'achat de machines at de pieces de
rechange sur des criteres qui ne tiennent pas compte de la vie
utile.

a

a

Pour supprimer ces contraintes, les participants ont
installer un
exhorts les entreprises publiques africaines
acheter des machines et des
systems d'entretien planifte:
pieces de rechange en prenant en consideration la vie utile et
adopter un ensemble d'incitations appropriees pour Ie
personnel d'entretien.

a

a

a
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IV

CONCLUSION

a

Les participants ont demands
la CEA d'utiliser ses
bans offices pour porter les recommandations de I'atelier
. I'attention des gouvernements africains. lis ont aussi prie la
CEA de veiller la large diffusion du rapport aux gouvernements
afrtcalris, particulierernent ceux qui n'staient pas rspresentes
I'atelier.

a

a

a

a

Comme strateqie de suivi, les participants ont exhorte la
CEA entrer en rapport avec les gouvernements pour connaitre
tenir un atelier de suivi pour
leurs reactions sur Ie rapport,
evaluer les progres realises en ce qui concerne la
redynamisation des entreprises publiques en Afrique;
encourager la formation de I'association des dlrecteurs
d'entreprises publiques, etablir Lin mecanisme d'echanqe et de
diffusion de I'information sur divers aspects du fonctionnement
des entreprises publiques en Afrique et encourager les
organisations sous-reqionales promouvoir la cooperation intraafricaine parmi les entreprises publiques par la creation de coentreprises et la promotion du commerce intra-africain.

a

a

a
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ANNEXEI

PROGRAMME DE L'ATELIER DE HAUT NIVEAU SUR
L'AMELIORATION DES RESULTATS DES ENTREPRISES
PUBLIQUES EN AFRIQUE
11 nov. 1990,

Arrivee des participants

Lundi 12 nov. 1990
11 heures
13 heures
14h - 15h
15h - 16h

Depart pour Debrezeit
Dejeuner
Inscription
Seance d'ouverture
Allocution de bienvenue du
Dr. Sadig Rasheed. Chef de
la Division
de
('administration publique,
des ressources humaines et
du developpernent social de
la CEA
Discours de S.E. Ie General
Afework Atlabachew, ViceMinistre de I'industrie de la
Republique populaire et
dernocratique d'Ethiopie

16h - 16h15
16h15 - 16h45

Pause

Les entreprises publiques africaines
dans les annees 90 delis et reponses
D.F. Luke
Challenges of public entreprise
management in Africa in the 1990's
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16h45 - 18h

Discussion

Mardi 13 nov. 1990
Liaison entre Ie gouvernement et les
entreprises et methodes pour ameliorer
les resu Itats
9h - 10h

J. Katorobo
Relations entre Ie gouvernement et
les entreprises en Afrique:
Questions de structure, de ccntrele,
de supervision, d'autonomie et de
responsabilita

P. Shirima
Conception d'un programme pour,
l'ametloratlon des rasultats
I'intention des directeurs
d'entreprises publiques en Afrique:
Approches. questions et problemas.

a

10h - 11 h
11h - 11h15
11 h15 - 11 h45

Discussion
Pause

Envlronnement proplce pour
l'amelloratlon des resultats et de la
viabilite flnanctere des entreprlses
publlques
W.A. Ndongko
La commercialisation comme autre
la place de la
solution
privatisation: Problemas at
perspectives
Arneliorer la viabilita financiere des
entreprises publiques en Afrique

a

11 h45 - 12h45
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Discussion

13h - 14h30

DejeQner

La mise en valeur des ressources
humalnes comme moyen d'amellorer
les resultats des entreprlses publlques
14h30 - 15h10

J. Mukhululi
Formation et education des
directeurs d'entreprises publiques
en Afrique
Discussion
Pause

Gestlon de I'entretlen: un aspect
neglige dans les rnesures . vlsant
amellerer les resultats des entreprlse.
publlques

a

16h30 - 17h

Iyob Tesfu
Gestion efficace de I'entretien pour
\'accroissement de la productivite
des entreprises publiques:
Enseignements tirer du centre de
productivite de I'EMI
Discussion

a

17h

Mercredl14 novembre 1990
Amelioration des resultats de.
entreprlses publlques: perspectives de.
organisations Internatlon ales
9h - 10h

E. Pikamajer
Resultats des entreprises publiques
en Afrique: Donnees d'experience
de I'ICPE.
Peter Manoranjan
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Revitalisation et reforme des
entreprises publiqoes en Afrique:
l'experiencs de I'ONUDI.
Discussion

10h .. i0hi5

Pause
Presentation de I'experience des
divers pays
Pause

i4h30 .. i6h30

Presentation de t'experlence des

pays (suite)
16h30· i8h

Oebat sur l'expertence des pays

Jeudl15 nov. 1990
9h .. 11h

Reunion du groupe de travail I
Salle A
Reunion du groupe de travail II
Salle B

t tn .. 11h30

Pause

1ih30· 13 h

Reunion des groupes de travail
(suite)

13h - 14h30

Pause

14h30 • 16h30

Reunion des groupes de travail et
preparation du rapport

16h30·17h

Pause

17h30 .. 18h30

Presentation des rapports de groupe
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Vendredl16 nov. 1990
9h - 13 h
13h - 14h30

14h30 • i5h30
15h30 - iSh

Redaction du rapport de I'atelier
DejeQner
Adoption du rapport
Cloture officielle
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ANNEXE II

DJscours de S.E. Le General Afework Atlabachew, ViceMln/stre de I'industrie de la Republique populaire et
democratique d'Ethiopie I'ouverture de I'Atelier de haut
nlveau sur I'amel/oration des resuttets des entreprises
publ/ques en Afr/que

a

Dr. Sadig Rasheed
Chef de la Division de I'administration publique
des ressources humaines et du developpement social
de la Commission economique pour l'Afrique
Distingues participants

a l'atelier,

Mesdames et messieurs,
J'ai Ie grand plalslr de vous souhaiter la bienvenue en
Ethiopie ici Debrezeit I'atelier sur l'arnelioration des rssuftats
des entreprises publlques en Afrique.

a

a

Le Camarade Tadewos Hagrework, Ie ministre de
I'industrie tenait ~tre parmi vous cette ceremonie d'ouverture
mais n'a pu Ie faire pour des raisons independantas de sa
volonte.
II rn'a toutefois demands de vous souhaiter
chaleureusement la bienvenue at de vous transmettre ses
meilleurs voeux pour Ie succes de I'atelier et un sejour agreable
en Ethiopie.

a

a

Le theme que vous aborderez dans les prochains jours
est d'actualite at est indique pour l'Afrique d'aujourd'hui.
Comme vous Ie savez, la derniere decennie a ete une periode
de racul economique et social general en Afrique. Actuellement,
tous les indicateurs economiques semblent indiquer un declin de
l'sconomte africaine. L'Afrique aujourd'hui est plus mallotie sur
Ie plan economique qu'il y a une decennie. Le revenu par
habitant baisse, Ie fardeau de la dette s'alourdit et Ie bien-etre
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des habitants se deteriore rapidement. On pourrait en fait
caracterlser la demiere decennie comme une decennie perdue
pour l'Afrique. Les annees 90 ne semblent pas augurer mieux
sur Ie plan du developpsment. Les economies predisent deja
que la decennie actuelle sera plus difficile que celie qui l'a
precedee. Des evenements irnprevus sur Ie plan mondial
comme la crise du Golfe pourraient avoir des consequences de
grande portee, ce qui aggrave une situation deja precaire.
.. Nous avons, ces dernieres annees vu certaines
prescriptions et initiatives entreprises par differents pays pour
faire face a la crise econorruque actuelle. Certains de ces
mesures ont ete proposses par I'etranger d'autres locales.
Parmi les prescriptions pour resoudre la crise economique
figurent les programme.s d'ajustement structurel. Les pressions
pour la liberalisation, la privation a outrance at a la hAte, les
pressions sur l'Etat pour qu'i1 se degage des activites
economiques sont de plus en plus fortes. L'Etat est depelnt
comme Ie principal coupable responsable de tous les maux
economiques du continent. Ce serait errone de degager
totalement l'Etat de toute responsabilite dans la mauvaise
gestion, cependant ce ne serait pas juste d'en faire Ie seul
coupable.
Les entreprises publiques sont au centre du dabat sur la
responsabilite relative de l'Etat dans la crise economlque, etant
donne que ce sent les principaux moyens de participation at
d'intervention dans diverses activites economiques. Donc a un
moment ou les pressions exercees sur l'Etat pour qu'il sa
desengage des acnvites economiques, les entreprises publiques
sont naturellement la cible des attaques.
Ce sent les
entreprises publiques qui sont retenues pour les programmes de
reformes. Dans les programmes d'ajustement structurel ou de
reforme economique adoptee dans divers pays africains, la
privatisation des entreprises publiques est une mesure
essentielle dans les programmes de retorrnes. "y a des cas ou
cas mesures s'imposent mais ce serait une erreur de les
conslderer comme applicables partout.
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II est important de dire que rnalqre l'evolution actuelle
vers la privatisation, les entreprises publiques resteront des
moyens importants de developpemsnt dans I'economie de
nombreux pays africains. II est necessaire de faire en sorte que
les entreprises publiques soient plus productives et contribuent
effectivement aux efforts de developpernent de I'Afrique.
Ici en Ethiopie, a la suite de la revolution de 1974, Ie
secteur socialise est devenu Ie secteur dominant.
Le
Gouvernement a pris plusieurs mesures pour faire en sorte que
les entreprises publiques soient plus efficaces et contribuent au
developpernent du pays.
Certaines de nos entreprises
publiques ont par leurs bans resultats acquis una reputation
internationale. Ethiopian Airlines par exemple. Mais iI y a aussi
beaucoup d'entreprises dont les resultats laissent beaucoup a.
dssirer. A ce moment ou la crise econornlque a atteint des
propositions aussi alarmantes, rien ne justifierait de garder une
entreprise pour des raisons sentimentales alors qu'elle ne
marche pas du tout. La seule raison de garder une entreprise
publique, c'est sa capacite de degager regulierement des
benefices. j'astime que l'epoque des subventions injustifiees est
revalue.
Par consequent iI est necessalre d'evaluer
constamment les entreprises publiques pour decider si on doit
les garder ou s'en deberrasser.
Comme vous Ie savez sans doute, il y a eu depuis mars
1990 une reforrna majeure de l'economis ethiopienne. Le but
principal de la nouvelle politique economique du Gouvernement
est d'accroitre Ie revenu et la consommation par habitant,
la promotion des
accroitre les recettes en devises grace
exportations, arneliorer l'efficacite de la production et attirer les
lnvestlsseurs prlves at les co-entreprises grace
un code
d'investissement favorable.

a

a

Le nouveau decret a supprlrne toute limitation des
capitaux pouvant etre investis et a ouvert la voie aux entreprises
privees pour entrer en concurrence avec Ie secteur public dans
les sscteursde I'agriculture, des transports, de I'industrie, de la
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distribution at dans d'autres. Par consequent, desormale les
entraprises d'Etat seront tenues d'etre cornpetitives, rentables et
productives. Les entreprises qui ne reponoront pas aces
critsres pourraient etra passess a des cooperatives, vendues a
des societas privees au ferrnees tout simplement.
Le problems que nous prevoyons c'est comment
encourager ou permettre aux directeurs des entreprises
publiques de respecter les principes du commerce tout en
poursuivant les objectifs sociaux, politiques et economiques
dans rinteret national.
Un autre problema est Ie degre
d'autonomie accorder aux entreprises quotidiennes dans leurs
activites quotidiennes , tout en ressrvant au gouvernement la
decision quant aux principales questions de politique. Les
rrnnlsteres de tutelle tels que Ie Ministere de I'industrie sont done
tenus de combiner les deux fonctions qui consistent a
promouvoir l'efficacite et faire en sorte que les societas
publiques servent rinteret general. La realisation de cet
ensemble d'objectifs parmi lesquels la maximisation du profit et
la satisfaction de "interet general est en fait difficile. Nous
estimons cependant que les entreprises publiques, si elles sont
bien gerees peuvent jouer un role vital dans I'effort de
developpement. Pour cas raisons, nous travail/ons sur les
reforrnes qui sont necessaires pour faire des entreprises d'Etat
des entites economiques tndspendantes responsables de leurs
benefices at de leurs pertss, leur offrir les incitations at leur
donner I'autonomie pour amehorer leur efflcaeite et leur
rentabilite.

a

J'ai Ie sincere espoir que vos travaux, au cours des
prochaines jours , deboucheront sur des recommandations
concretes qui permettront aux entreprises publiques africaines
d'etre plus rentables et de jouer leur veritable role dans Ie
deveioppernent de votre continenti ce qui perrnettra d'inverser
Ie decun de nos economies.
Finalement, je voudrais , au nom du Ministre de I'industria
de la Republique populaire et dernocrattque d'Ethiopie at en
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mon nom personnel vous souhaiter a tous la bienvenue et
souhaiter plein succes avos travaux.
Je declare maintenant I'atelier ouvert.
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Discoura du Dr. Sadig Rasheed, Chef du PHSD de la CEA
I'ouverture de I'atelier

a

C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter, au nom du
seeretaire executif de la CEA, la bienvenue a cet atelier de haut
niveau qui est organise par Ie Programme special d'action pour
I'administration et la gestion (SAPAM) de la CEA. Le secretaire
executif rn'a dernande de souligner I'importance que la CEA
attache au present atelier de haut niveau et aussi de vous
transmettre ses voeux pour que vos travaux aient Ie succes que
justifie la participation de cadres superleurs d'entreprises
publiques africaines, d'organismes de tutelle d'entreprises
publiques (commissions parastatales et rnlnisteres), d'academles
et d'organisations internationales.
Je voudrais exprimer la profonde gratitude de la CEA et
des participants a Son Excellence Ie General Afework
Atlabachew, Vice-ministre, Ministre de I'industrie de la
Republique populaire democratique d'Ethiopie qui a accepts, en
depit d'un calendrier charge d'ouvrir cet atelier de haut niveau.
Je voudrais aussi remercier notre hete, I'lnstitut ethiopian de
gestion qui a mis a notre disposition les installations de son
centre de formation.
Les annees qui ont SUIVI trnmedlatement les
independances ont vu I'engouement pour les entreprises
publlques en tant qu'instruments de developpement socioeconomique ceder la place a la deception et au scepticisme
devant leurs resultats, ce qui a arnens au cours des annees 80
a mettre de plus en plus I'accent sur la necessite de les
privatiser ou d'ameliorer leur fonctionnement.
Ce changement de cap s'explique par deux facteurs.
D'abord, iI y. a eu las mauvais resultats d'un bon nombre
d'entreprises publiques, qui n'ont pas ete en mesure d'atteindre
les objeetifs fixes, de produire les biens et services de fac;on
rentable ou d'assurer leur viablllts flnanciere,
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En deuxlerne lieu, il y a la situation economique critique
des pays africains dans les annees 80 qui a conduit examiner
serieusement Ie role et la portee de I'intervention de l'Etat dans
les activites economiques. L'attention s'est essentiellement
portee sur I'entreprise puollque du fait qu'elle constitue Ie moyen
d'intervention ou de participation privilegie du Gouvernement
dans les activites econcrniques d'une part et en raison des
depenses qu'il effectue et des pertes qu'i1 doit eponger, de
I'autre.

a

a

Ainsi, mesure que la crise econornique s'aggravait dans
les pays africains obligeant la rnaiorite des gouvernements
adopter des programmes draconiens d'ajustement
africains
structurel au de retorrne economique, les donateurs bilateraux
et rnultilateraux ont engage vivement les pays africains a
privatiser les entreprises publlques et/ou prendre des mesures
pour redresser les entreprises qui restaient sous leur tutelle et
les gouvernements ant energiquemen.t applique ces
prescriptions.

a

a

Ceci etant, il importe au plus haut point d'ametlorer Ie
fonctionnement des entreprises publiques et a cet effet on ne
peut qu'cxhorter les gouvernements africains et les directeurs
d'entreprises publiques en Afrique a ameliorer les resultats at la
gestion des entreprises publiques.
Les entreprises publiques en Afrique absorbent des
ressources financieres considerables lorsqu'on consldere Ie
volume des subventions gouvernementales directes ou
indirectes aux antreprises ou les pertes que les gouvernements
doivent couvrir. Une telle ponction sur les finances publiques ne
un moment au les
saurait guere se justifier surtout
gouvernements africains traversent une crise economique
majeure at connaissent une penurie generale de ressources
financieres,
Cela etant Ie cas, iI est important que les
entreprises publiques ne deviennent pas une charge pour les
bUdgets nationaux.

a
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Par ailleurs, abstraction faite des pressions pour la
privatisation, I'entreprise publique restera un important moyen
pour accelerer Ie redressement socio-econornique. Ie
dsveloppement et la transformation en Afrique. A ce titre,
I'entreprise publique devrait etre en mesure de contribuer
efficacement la croissance et au developpemsnt accelere et
devrait de fait fonctionner efficacement et generer, autant que
possible, des excedents et des benefices.

a

Les gouvernements en tant qu'administrateurs pour Ie
compte du public ne sont pas totalement a exonerer en ce qui
concerne les mauvais resultats des entreprises publiques, En
fait, ils ant [oue un role cet egard en Iimitant l'autonomle des
directeurs d'entreprises publiques; en donnant des directives qui
ne cadrent pas avec les principaux objectifs de certaines
entreprises; en appliquant des politiques economiques qui ont
cree des distorsions dans I'environnement macro-economique
ou les entreprises publiques opsrent et en adoptant des
politiques financieres laxistes qui ont fait disparaitre tout ce qui
encourageait les directeurs des entreprises publiques
respecter la discipline financiere, Les principaux elements d'une
telle politique ant ete, entre autres, des subventions importantes,
de faibles taux d'interet at un acces garanti au credit sur les
marches rnonetaires locaux at strangers.

a

a

II convient d'admettre que certaines circonstances
echappent au controls tant des directeurs d'entreprises
publiques que des gouvernements et ont un effet negatif sur des
entreprises publiques. Sans chercher minimiser ces facteurs,
peu de faits indiquent que ces circonstances sont la cause
premiere des mauvais resultats des entreprises publiques.

a

a

chercher des moyens de faire
On devrait continuer
fonctionner les entreprises publiques efficacement afin qu'elles
deviennent des entites viables economiquement. C'est ta en fait
I'objet de notre atelier de haut niveau. Ainsi il vise
faciliter
I'echange de donnees d'experience entre nous-rnernes - en tant
qu'experts au praticiens de la gestion de I'entreprise publique -

a
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sur les rnodalites d'arneliorer Ie fanetionnement de I'entreprise
publique. Au cours de I'atelier, nous naus attendons ce que
vaus examiniez I'impact des politiques macro-economiques sur
les resultats de I'entreprise publique: daterrnlniez et etudiez les
entraves au bon fonctionnement des entreprises publiques;
examiniez les rnscanlsmes d'arneliorer la viabilita flnanclere des
entreprises publiques; definlsslez et suggeriez des politiques at
mesures pour arneliorer la productivite des entreprises publiques
at les rendre pius responsables; proposiez un systems
d'indicateurs de realisation a utiliser pour suivre, evaluer et
arnsliorer les resultats des entreprises publiques. Beaucoup de
cas questions sont traitees dans des documents qui ant
elabores pour I'atelier en cours. Ces documents ainsi que les
documents par pays serviront de base a des discussions
franches et fructueuses au cours des jours a venir. On espere
que cas travaux deboucheront sur des recommandations
novatrices et pratiques qui permettront aux entreprises publiques
de contribuer davantage
la solution de la crise qui frappe
l'Afrique. Les experiences diverses des participants au present
atelier devraient rendre les debats fructueux.

a

ete

a

Je souhaite
travaux.

a tous les participants pleins succes a leurs

Je vous remercie.
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ANNEXE III

LISTE DES PARTICIPANTS
Cameroon
Prof. W.A. Ndongko,
Director of Research
Institute of Human Sciences I
P.O. Box 2882,
Yaounde, Cameroon

Egypt
Mr. Osama Abdel Wahab,
Chairman of
Nasr Castings Co.,
Nasr Castings Co., 10
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lamalek, Cairo,
Egypt

Ethiopia
Mr. Awgichew Kassa,
General Manager,
Ministry 01 Coffee &
Tea Development,
P.D.Box 4363,
Addis Ababa, Ethiopia
Dr. Johannes Kinfu,
Associate Professor,
Addis Ababa University,
P.O.Box 30204,
Addis Ababa, Ethiopia

Marketing Enterprise,
P.O,Box 101742,
Addis Ababa, Ethiopia
Mr. Demeke Sorri,
Senior Economist,
Ministry of Industry,
P,O.Box 704,
Addis Ababa, Ethiopia
Mr. Telaye Tesfaye,

o & M Department
Head, Ministry of
Industry,
p.e.Box 704,
Addis Ababa, Ethiopia
Mr. Iyob Tesfu,
Senior Consultant,
Ethiopian Management
Institute,
P.O. Box 23511,
Addis ababa, Ethiopia

Gambia

Mr. M. Manjang,
Senior Financial Analyst
National Investment Board
P.O. Box 78,
Hagan Street,
Banjul, Gambia

Mr. Gebremariam Shekour,
General Manager,
Tea Development &
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Ghana

Sudan

Mr. W. Adda,
PNDC Secretary/Executive
Chairman, State Enterprises
Commission,
P.O. Box M393, Accra

Prof. M.A. Hammour,
Management Consultant,
PMC,
P.O. Box 10122,
Khartoum, Sudan

Mr. E.N.A. Thompson,
Executive Director,
State Enterprises Commission
P.O. Box
M393, Accra, Ghana

Kenya

Mr. f.1. Ojow,
Commercial Manager
Kenya National Industrial
& Commercial Bank,
P.O. Boi45519
Nairobi, Kenya

Malawi
Mr. T.F. UKO
General Manager,
Electricity Supply
Commission of Malawi
P.O. Box 2047.
Blantyre, Malawi

Sierra leone
Dr. D.F. LUke,
C/O IDPM, University of
Manchester
P.O. Box N13 90S
Manchester, UK

Uganda_
Mr. C.M. Iketayot,
Executive Director,
Uganda Development
Corporation Ltd.,
P.O.Box 7042,
Kampala, Uganda

United
Tanzania

Republic

Prof. James Katorobo,
Principal
Consultant, ESAMI,
P.O.Box 3030,
Dar-es-Salaam, Tanzania
Prof. J. Mkhululi.
Management Specialist
& Consultant, C/O ESAMI,
P.O.Box 1051,
Arusha, Tanzania
Mr. Deogratias A.
Ntukamazina,
Secretary, Standing
Committee on Parastatal
Organizations,
P.O.Box 5085,
Dar-es-Salaam, Tanzania
Prof. P. Shirima,
Management Consultant,
ESAMI. P.O.Box 3030,
Arusha, Tanzania
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Zimbabwe

International

Center

for

~ubllc

Enterprises In Developing
Countries
(CPE)

Mr. Felix M. Masanzu,
Chief Economist,
Agricultural Marketing
Authority.
P.O. Box 8094,
Causeway, Zimbabwe

INTERNATIONAL
REGIONAL
ORGANIZATtONS

AND

African Association for
Public
Administration and
Management
(AAPAM)
Professor Gelase Mutahaba,
Secretary-General,
AAPAM,
Addis Ababa Ethiopia

United Nations Industrial
development
Organization (UNICO)
Mr.
Peter Manoranjan,
UNIDO Country
Director, UNIDO Office, Addis
Ababa
Ethiopia

Mr. Edo Pirkmajer,
Senior Adviser,
International Center tor
Public Enterprises in
Developing Countrues
P.O. Box 92 61109, Ljubljana
Yugoslavia

Economic Commission for
Africa (ECA)
Dr. Sadig Rasheed,
Chief, PHSD
Economic Commission
Africa
Addis Ababa, Ethiopia

for

Dr. Asmelash Beyene
Project Coordinator
(SAPAM). PHSD/ECA
Addis Ababa, Ethiopia
Mr. Ejeviome E. Otobo,
Project Expert (SAPAM)
PHSD/ECA.
Addis Ababa
Ethiopia
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