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A

La CEA tient a expriroer toute sa reconnaissance a l'Association

africaine pour 1'administration y.-.blique et la gestion (AAPAM) pour
avoir bien voulu lui communiquer,avant publication, un grand nombre
des etudes qu'elle a realisees, lesquelles ont ete tres utiles pour
l'elaboration du document de la CEA sur l'indigenisation. II est

entendu que 1»AAPAM a 1(intention de publier ses^propres etudes, qui
sont d'une portee plus large que 1»etude presentee ici.

-

111

'-.-',:.

.

I,

INTRODUCTION

;:. -J :

U

Dans la presente etude, on s!efforce d'analyser les perfective i-C

d'en

proposer unec.

2,

L'etude est divisee en quatre o'.iapitreso

..-"^, ,

theoriques d'une stratagie efficace de Is indigenisation en Afrique et ,
*

les perspect;

.,.

i'J

..Xr,.'X"".'

. ■

.,.

;I . ...f

Le premier chapit.re concernV

es theoriques et une tc Native ayant pour objet d'eclaircir

;;;

la notion e^ L^ Lv.1:^ ■' ^r' 'A''z v"'r'~""^!';:. ":"'"^ r?q trois elements. constirtu- ■
tifs fondkmentaux s indigenisation du personnel, indigenisation de la pr^pripte
et indigehisa.-tian des leviers de commandej compte tenu de lvapplication^ dee ";
techniques^

»

*+

..

'

'_ ' . _,

., , ;

.

^

;

■.,

3.
Dans le deuxieme chapitre, gui tend a definir une strategie' efficace" de
l'indigenisa-tiorif on examine les explications courantes du succes limite: des

politiques d.:indigenisation en Afrique et les relations a considerex, entre ces

politimies. et les strategieo du developpement en general; on examine eriJ outre
certains, prpblemes plus precis de l'indigenisationc

y

'

f_'

.

4.
Le 'troisieme chapitre presente des etudes de cas d'espece conceriiant
quatre pays s Ghana, Kenya, Republique-Unie de Tanzanie et Nigeria. : Faute

de renagignements detailles, il n'a pas ete possible d'etudier. en profohdeiir

un plus"grand nombre de paysv mais il est fait mention de le-ur'experienc.e

J

,

chaque f.ois"qu:or. ca a eu la possibiliteV En outre, il y a lieu de signaler
que les" politiques dvmdigen; sation ont ndmb're de caracteristiques et d'oWjectifs

communs et, dans la plupar^ des pays, se' heurtent a, des probleines df execution
analogueso

Dana ces limiiesj l^analyse detaillee des quatre

pays peut-etre

valable pour les autres pays africains<

5.

Le dernier chapitre presente un resume des constatations qui ont pu

§tre faites dans le corps du rapport et en tire un certain nombre de conclu-

"
A.

s

':

.,

IIo ' LES PERSPECTIVES THECilQUES

Generalites^

6.
L'Undi^^ncatior.. auBfist.-r;e que j!est ?
La notion semble simple au
point d'etre trompeuse, maie en fait elle souleve Men des problemes. En
premier .lieu, en sol la "?ule multitude des definitions de iVihdi^enisation intervient potir complicuer les choses,,
La notion a ete definie dans des* conditions
qui l'as;s.imilen-l' a la nationalisations a lfafricanisation,: a la k&iyanieationy
a l'egyptianisationj

a l'autochtonisation de la propriete des entreprj.sest

Quoi qu'il en soi-lT, quatre formes d'indigenisation ont ete determiriees a la

conference de ^.VAAAPG qui a eu lieu a Maseru (Lesotho) en 1975 j/<.

1

I.I s'^

de lr indigenisation de''la propriete, de l*indigenisation des leviers dt cotaH. ;
mande, de 1'indigenieation du personnel et de 1*indigenisation des techniques^

\J Adebayo Adedeji- "Indigenization as a factor of rapid economic
development," Fourteenth Inter-African Public Administration and_Management

Seminart held at Maseru,Lesotho. 27 O^ober to 3 November 1975°

e/CK,,H/CAF7/2
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7«
L'indigenisation de la propriete a pour objet de conferer aux indigenes
d'un pays un di-oit de propriete sur les etablissements economiques de leur
pays.

Ce resultat peut etre atteint par 1 vintermediaire de la propriete

privee

ou de la propriete publique? ou de la combinaison des deux solutions•
La deuxieme forme, c'est-a~dire l'indigenisation des leviers de commande,
permet aux indigenes dEcxorcer un controle,

d'administrationj

sur les politiquaf

par l'intermediaire du Conseil

dcs entreprisesr,

L'indigenisation du

personnel ter; a deyelopper des compe'ences indigenes p
la gestion .cLsc

cntr:^--' -- ■

■" ■ -■*---v-

nisation des techniqxies peut

-i

op

•'-.

it 1!exploitation et

T^^^rc5.aleso

Enfin,

se decomposer en trois phases

:

•

*

l'indige—

premierement,

l'acquisition dee techniques empruntees aux pays fortement industrialises,
deuxiemement, uii prootssua uo ohoi:: et dradaptation et troisiemement un enga

*

gement majeur a, faire appel de plus en plus aux technologies mises au point

sur place,

adaptees aux besoins locaux,

production,

8.

a la combinaison des facteurs de

aux difficulies et aux ressources naturelles interieures.

Pour que l^indigenisation ait une signification quelconque en tant

qu'instrument permettant d-atteindre l'autonomie et de favoriser la croissance

capable de se soutenir elle-meme?(autonome ) il faut qu'elle fasse intervenir

*

la participation la plus large possible de la population du pays considere.

9«
Pour que.lrindigenisation se soutienne d'elle-meme, il faut qu'elle
e'integre dans 1-ambiance inter!eure en ayant une influence fondamentale sur
les dispositions d^esprit, les croyances, les habitudes, les institutions
sopial.es,

tion et,

le.s competences,

a vrai, dire;

les

connaissances techniques,

la fonction de ges—

sur la xotalite des conditions d'existence de la popu

lation du pays interesse^

Sans cette participation populaire efficace au

processus de develbppement et

sans oes changements apportes a I1offre de

facteurs de production et a. la demande de produits, ce qui se produit,
la croissance

10,

c*est

sans developperaentn

Un programme d-indigehisation premature ou mal concu peut influer defa—

vorablement sur

\'-Mi. ou 1 •'autrc
das;
facteurs de production eseentiels
necessaires au processui de deveioppementn
Ces facteurs comprennent l'epargne
et l'investisseraent, la science et la technique, les connaissances speciali
ses en matiere d'administration et de gestion, plus une population active
efficace,

parfaitement consciente de

Res interests<>

Gependant,

systeme d'ind..genisation est oonvenat .ement articule et
quels que soient

lvefricacixe

ei,

me*me si le

efficacement execute,

les mooiies de la population active,

il

faudra du temps avant que ce systeme atteigne le niveau de ce qui se fait

:

dans les pays industrialises"; en ce qui concerne la productivite par homme/
heure,

les apports de capitaux et le coefficient

par hypotheses

Eu egard a cette consideration,

technique

etant

term'e la possibiliie exiate d'un ralentissement de la croissanceo
....

11.

les memes'

il faut admettre qu'a court

'

"

.

II importe de signaler qu'il.y a des. degres dans le niveau de.l'indige—

nisation qui ..peut etre comjllto

lf0uganda)"s' ou partiello

o\\ presque

(comme. dans le.cas.de'

ot selective (comrae au Nigeria) ou pragmatique

(comme au Kenya, semble-t—il) r.

•

.
T
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12.
En raison de cette multiplicity de sens, les gens peuvent trop facilement
parler hors de propos de problemes de lTindigenisation«
D*autant plus que,
les. nombreuses definitions etant habituellement presentees comme concernant
de's pi*oce,ssus a&tifs sans aucune precision quant aux fins du processus, il en

result e qu'onne1 sai.t pas tres Men ce qui est; nationalise, africanise, kenya-

hise, nigerianiseV" Ilest evident que, meme si deux1 personnes admettent que
l'indig^ni^atibric'est'l^africanisation, leurs conceptions quant a ce qui
est.'afrlcahise peuvent etre tellement differentes qurelles auront a 1?esprit

des processu; plus ou moins different, meme si elles e ;nt d'accord sur le

fai'b que l'indigenj.sa'l.iori esi conyue commu etant l'africanisation»

13.

Par exemple, un individu pensera peut-etre a l'afrioahisation du personnel

de la fonction publique et un autre a lrafrioanisation deTla prbpriete des
entreprises d'affaireso
Si les definitions du processus d'indigenisation sont
opposees aux conceptions principales des fins de IHndigenisation, une foule
de significations plut6t differentes surgissent.
En presence de ces difficuXt6s, on peut etre tente d'abandonner la notion comme inutilisable aux fins

de 1'analyse, mais cette attitude aura pour effet de creer beaucoup plus de
problemes qu:elle ^en peut resoudrea

14.

Pour eclaircir la notion dUndigenisation,

un point de depart prometteur

est de se demander quel en est 1'objeto
A l'analyse, on decouvre que les
notions de l?indigenisation impliquent un aspect ou l'^utre de lfeconomie
comme objet de l:indigenisationo
En attendant des eclaircissements, on peut
done admettre, par hypothese, que ce qui est indigenise, e'est l'economie ou
le systeme eoonomique,
15.

Tcutefois,

le mot

economie n'est pas

lui-meme partioulierement

precis.

Pire encore, malgre les hypotheses, l'economie n?est pas reellement'une entite
concrete, mais une abstraction*
Cette affirmation est avancee sans prejudioe
du fait que les elements d*une economie sont des phenoraenes certains ou des
"olio'ses concretes tels q;ue les reesources naturelles, la population active,
la masse de3 techniques.
Le mot eoonomie ne s'applique pas a ces entites ou
phenomenes, en tant que tels, mais a des relations*
C'est la raison pour,
laquelle or_ ne saurait affirmer qufon indiganisd une economie,

ajouter d'autre.
le vague

de

telle

constituent, vie

systeme*

saris rien

On peut tourner le probleme e*n usant du terme economie dans
sorte

economie

Toutefois;

qu;il

se

rappqrte aussi

et nan pas

aux facteurs .concrete.qui

simplemsnt a. leur integra-"ti^>n en xm

la notion vague d'economie ne peut etre evitee sans

donner lieu a. des problemes plus sSri.euxe
Par exeraple, on ne saurait d'avanoe.,.
dans le* cadre d'une definition generale de 1'indigenisation, que 1!objet du
processus est, specifiquement, les. entreprises7 car ce serait impliquer que
les autres elements de 1'economie sont exolus de l*ir.dige'nisation0
16.

Une conception Claire du processus d'indigenisation ne s*est pas encore
II serait vain de defiuir l'indigenisation oomme l'africanisation .
ou la kenyanisation, par exemple, de 1 veconomie<.
Qu'implique l'affirmation
degageeo

qu'on est en train de kenyaniser uiie economie ?

Plus generalement, quslles

sont les caracteristiques de l'economie qui la font plus africaine ou plus
indigene,,

selon le cas ?

Une recapitulation des

ecrita qui

existent sur

l*indigenisation fait apparaitre trois possibility's s a) rSles (ou personnel);

b) propriete; c) leviers de commande, oompte tenu des techniques*

;

!t/g :t • 14/ca p . 7/2
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17»

Ces' trois notions des aspects particuliers de 1'indigenisation sont

interdependantes et complementaires*

L'indigenisation des leviers de commande

implique dans une certaine meeure l'ihdigen.isation de la propriete et du

personnel*

L'indigenisation du personnel implique un certain degre d'indige—

nisation des leviers de commandeTmais pas de la propriete*
Enfin, l'indige—
nisation de la propriety entratne un certain degre dsindigenisation des leviers
de commande, sans que"1'indigenisation des roles soit necessairec
Quand il

s'agit de;rechercher une notion pratique de l'indigenisation, il n*est done
pas necessaire de ohoisir entre ces t"ois aspects de I't'conomie*

tuent un tout*

etant

entendu que

les

roles

ou le

personnel

Us consti

representent

la

forme la moins fondamentale de l'indigenisation et les leviers de commande,
la plus fondamentale*
Quand on dit quTun pays comme le. Kenya s'est engage
dans 1!indigenisation, on veut dire qu?il a entrepris de faire en sorte que

les rSles,
18.

la propriete et les leviers de commande. soient plus indigenes.

La recherche del* indigenisation est appame a l'origine eomme la

recherche de 1'indigenisation du personnel

remontant adx debuts de la protes

tation nationalist© contre le colonialisme en Afrique#

Par exemple,

lTafrica^-

nisation du personnel dans le secteur prive et le secteur public des economies
africaines a ete la revendication principale du National Congrass of British
West Africa, organisation transnational des classes moyennes africaines prerrnant conscience de leurs droits, oon9ue en 1913 et fondee en 1920c
La con
ception de l'indigenisation du point de vue des rSles ou du personnel subsiste
encore en Afrique.

En me"me temps,

la conception de I1 indigenisation du point

de vue de la propriete se repand,
Les gouvernements africains ne se contentent
pas d'envisager l'accroissement du personnel africain dans les services publics
et dans les societes publiques et priveest mais ij.s encouragent aussi l'indi
genisation de la propriete#

de commande,

Pour ce qui

est de l'indigenisation des leviers

elle n'est pas tres bien comprise et

elle est encore poursuivie

aveo moins d'effioaoite,
II n'est pas question de pretendrs que l'idee de
I1indigenisation des leviers de commande ne serait pas presente; en fait on

la conforid habituellement avec l'indigenisation du personnel et de la propriete.
Dans ces conditions, quand un pays africain se livre a une serie de nationa
lisations, il a tendance a proclamer qufil a conquis lss soramets essentiels;
de l'economie*
Malheureusement, il en faut bien plus pour conquerir les
sommets

essentiels de

l'economie,

B.

Les fins de l'indigenisation :

19i

Pour commenoer,

;

functions manifestep

queries sont les raisons qui

et fonctions latentes

poussent a recheroher

■

l*indige'nisation ? A quelle fin 1?indigenisation est—elle cense"e tendre.
II
est possible de repondre a cette.question sur deux plans*
II y a en premier
lieu le plan des fonGtions manifestes: e'est-^-a-dire les fins qui sont explici—
tement et publiquetnent donnees et offertes comme etant les raisons objectives
de la poursuite de 1*indigenisation*
Sur le plan des fonctions manifestes, deux,justifications sont avancees
pour l7indigenisationo
L'une est conforme
a 1'affirmation de l'autodetermination : "l'indigenisation est envisagee oomme
un prolongement de l'entreprise non encore aohevee que sont l'acoession a
;
lfindependance politique et la consolidation de oette independanoe«
On soutient

que l'independanoe politique n'a aucune substance si elle n'est pas completee
par 1'independanoe economique*

Page 5

20.

il'n'est pas irratr.lo de recapituler Irs objections soulevees habituelle-

ment contre oet argument'eri■faveur de l = indife-3ni&ati.one
Selon une de ces
.
objections, la recherche de l'independance economique est vaine et mdesirable,

vaihe en raison des realites du systerie mondial et indesirable du fait que

tout le monde, dont les Africaihs,. beneficient de l'interdependance econoraique

du systeme mondial, Les pays africains ne recherchent pas 1•independanoe:
■economique dans l'absolu, mais ils entendent etre soulages d'un as'eujetUesement economique injuste ei. debilitant- Us entendent echanger leurs relations
asymetriques contre l'interdependance entre egaux dans I-interet mutuel de tous.
La deuxieme partie de f'■■objection est un argument plus serieux, mais elle
repose sur un trop grand nombre d'hypotheses, Elle suppose qvie l'Afnque tire
avantage de sa dependance aqtuelle, en sorte que toute tentative ayant pour^
otjet de modifier le statu_quo au nomrde 1'autodetermination-sera nuisible a
lUnteret de l!Afnquer et plus speciilement aux pei-spectives du developpement
economiqueo On peut refuter 'oe+ argument de maniere concluante en excipant
de raisons formelles exclusivemento Pour commencer, il convient de faire la
distinction entre deux formes de relations<, L*une est la relation symetnque
entre partenaires egaux^ C'est la forme de relation qui existe entre lee pays
industrialises tels que la France, les Etats-Unis, iTUnion sovietique, le
Japoh, la Republique federale d'Aliemagneo L'autre forme de relation est.
asymetrique, 1'exemple en etant la relation entre pays africains et pays
industrialiseso Nombre de pays africains subissent les realites de relations
asymetriques de ce genre qui se manifasient par des mecanismes tels que la
manipulation des marches int.eraatioriaux des produits primal re s, de mbnopole
des techniques, etc, Du fait que la.derniere forme de relation1 intfliqiie
de> pouvoirs d'achat' inegaux, elle est ^favorable pour le partsnatre faible.
Dans un monde ou des ressources limitees font l'objet d!une concurrence aOharnee, les pays faibj.es ont moins de chance d;obtenir ce qu'iie'meritent et
encore moins ce dont ils ont: besoin<, Meme si les pays predominants sont
bienveillants et"dippoper =. accepter les revendications legitimes des pays
faibles. oeux-ci n;en reeterit pas moins dependants*

21. ." La deuxieme justification avancee pour lf indigenisation repose precisement sur les obligation's e^bnomiques de dependanoe'1 ent're des partenaires
inegaux*' 'Elle s'inspi:re des principes vendant a mettre fin a I1 exploitation
des Africains par des etra^ngers ou, tout au moins, a mir-imiser cette exploi
tation.
On soutient.qiie taiit que les1 Strangers possedent dee ressources en
Afrique et lee utillsent a teur guise; le continent rest
expose a 1*exploita
tion et son aptitude a su^monter le sous^deveIopponent s'en trouve reduite.
Cette justifipation ne pose auoun prohleme, en sorte qu7il n'est pas necessaire
de s'y etendre. Toutef'oiSj" il n*eet pas inutile de prendre acte du fait qu'il
n»y a pas' de rapport d'un sur un*entre la reduction de la dependance grace a
l'indigenisation et'" la' reduction de. l^eiploitatibn etrangere,,
II est possible

que l'interet des Africains qui pnf en mains l'economie■ indigenisee est tel
qu'ils profitent' d'une collaboration avec des etrangers pour la mise en valeur
de leur propre payso
Cette possiTjil'ite1 ne dementit nullement cette justifi
cation de lUndigenisation, mais elle fait ressortir la neoessite de consacrer

une attention metiouleus'e aux conditions dans lesquelles lUndigenisation se
fait et a.u.o.ontenu des politiques d7indigenisationP
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Les fonctions la^ontes de l!indigenisation se rapportent aux interets

prives qui sont a l*o.rigine de la recherche de l'indigenisation*

Ces interests

prives sont repartis entre plusieurs groupes.: il y a ies bureaucrates et les

tenants des professions liberales qui veul.ent ameliorer leur sort par l'eli—

raination de leurs concurrents etrangers,

il y a les hommes d'affaires qui

sont

conscients des avant age's a retirer d'un affaiblisseme'nt de la concurrence des
etrangers;

eto«o

.Le groupe dont l'interet a ete le plus decisif est sans aucun

doute celui des dirigeants qui 'ont herite du pouvoir politique au moment de

l?independancjo
Ces dirigeants ont constate qu!ils occupaient les fonctions,
mais sans etre au pouvoire
Us n'etaient pas au pouvoir, pafce que le
pouvoir pqlitique surle plan national doit s'appuyer s'ur une "base eeonomique
pour avoir une substance quelconque^.
Gette base materielle faisait defaut
parce que les dirigeants venaient d'heriter d'une econbmie nationale qui
dependedt "encore des colonisateurs et dont la structure, iaeme avait pour effet]
de perpetuer cette domination0
II y avait desequilibre entre le pouvoir eco—
nomique et

le pouvoir politique.

La pression tendant a corriger ce desequilibre

s*est exercee de deux cotesv,
Les capitaux etrangers qui disposaient du pou—
voir econcmique ye sont efforces de garantir leurs interets en faisant du
pouvoir economique le pouvoir politique»

Us ont utilise leur influence eco—

nomique poiir tenter de conserver la structure eoonomique de l'epoque colohia'le,

De leur c3te, les interets acquis locaux ont tente d'user de I1influence poli—
tiqiie pour oreer une base economiquee
En fait, ni les uns ni les auires: ~
nffetaient en niesure de remporter une victoire decisiveo
Dans le oa's des' capi—
taux etrangerss

une victoire decisive aurait signifie le retour a la situation
colonialc classique, ce que le courant du nationalisme africain et -l'opirtion

mondialo n'auraient pas permis.
Les interSts aoquis africains rre pouyafent pas
esperer remporter une victoire decisive parce que la seule arme a leur dispo
sition etait un pouvoir politique qui etait trop fragile pour etre risque
dan3 une offensive de grande envergure contre les capitaux etrangers...
II en
est resulto une lutte temperee par la reconnaissance de part et d*airfare de
1'inevitabj.lite du compromis et de I'accommodement.
' ■' ' ■ - ■
23^

Telles ont ete les circonstances qui

ont pousse certains gouyernements

africains a commencer leur raouvement vers l!indigenisation de leur economies
Manifestementg l*independance economique complete ncetait pas I1object if1

principal de lHndigenisation,
Pour certains' pays, c'est Is.' consolidation
du pouvoir politique qui a ete apparemment l'Dbjectif principal de 1'iridigenisation'.
D-:s ces pays,
correspond a un compromiR

le plus souvent^ le processus d*indigenisation ■
entre les interets Iccaux et les capitaux etrangers.

24*, Ii est particulierement significatif que tout le processus d'indigeni-aa.\ii.oii toui'iie autour du recours au po-.voir politique, le pouvoir'de 1'Etat
en particulier,

pour nationaliser,

reglementer les investissements,

les permis

de travail, les licences'd"importation et d*exportation, pour specifier les'1
personn&s autorisees'a'srengager dans une on l'autre des activites "economiques

et pour -".sttre des elements plus nombreux de la vie economique sous la coupe'

de I'autorite" politigue constitute*

De fait, 'c'est aussi le probleme m^rde'de '

ce desequilibre entre le pouv6ir politique et

le pouvoir economique qui

-z

explique dans une large mesur'e le flirt des pays africains avec diverses' formes

de nationalisationo

L^

controle

,iTune plus grande partie des surplus

eco—

nomiques les place dane une meilleure position pour consolider non seulement
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le po,uvoir politique, mais aussi le pouvoir economique,.
Si lHndigenisation
n'est pas logee dans le contexte general de la transformation des fonctions
en pouvoir, il sera difficile de comprendre les formes prises par les poli
tiques et les strategies de 1*indigenisation ou les ambigultes et les liraites
du processus dsindigenisationo

25Comme il etait a prevoir, il y a des contradictions entre les fonctions
manifestes et les fonctions latentes de 1'indigenisation.
De toute evidence,
les chbses sc t diffe"rentes quand la ominatidn des ecor :>mies africaines par

des Africains ost rewiiwi-ohc^ pour aifirmer 1 vindeperridance economique nationals
ou quand elle est recherchee pour garantir la sta'bilite politique ou le succes
des entrepreneurs indigenes*
Jusqu'a un certain point, les problemes dus a
ces contradictions sont reduits si l'on prend en consideration les intentions
declarees de oerjains gouvernements au sujet des fonctions manifestes de
l'indigenisation*
Meme alors.il est impossible ou de toute maniere peu souhaitab]e de negliger entierement l'importance des fonctions latentes, ne
serait-ce qu'en raison du fait que la contradiction entre les fonctions laten
tes et les fonctions manifestes de 1Jindigenieation doit obligatoirement
reapparattre dans les politiques dHndigenisation,

C<,

Indigenisation,

structure economique et strategie du developpement

26.

On ne saurait envisager I1indigenisation comme isolee du contexte,

le fon-fc. souvent oartains pays afrioains.,

comme

II faut que Vindigenisation soit

rapportee aux structures eoonomiques et aux strategies du developpemento

Pour

distingrier cette relation clairerasnt, ilest utile de^commencer par considerer
les effets de 1:indigenisation sous sa forme la plus fondamentale, c'est—a—
dire I1indigenisation des leviers de commander
L'indigenisation des leviers
de commande est une entroprise profonde et complexes
Le pays africain qui
desire prcceder a Isindigenisation des leviers de commande de son economie
devra,

entre autres

choses?

se degager en fin de compte de la dependance

technique^
En effet, il n-y a guere de moyen de se liberer de la mainmise
etrangere quand les etrangers ont le pouvoir decisif sur l:accessibilite a un
facteur aussi

critique que la technique en matiere de production.,

Le pays

africain qti veut etre iudependant techniquement devra creer des techniques
interieurement ou adapter son activite de production au niveau des techniques
qu3ii peut engsndrsr interieurement■„

L'une et l:autre de ces options corres
pondent a une t>rofonde transformation revolutionnaire a r>eine comparable a la
nationalisation qui est ren.j:;nee en vertu d:une decision legislative..
D'autre

part,

le pays africain qui entend serieusement proceder a lfindigenisation des

leviers ds oommande de son economie doit revolutionner la structure meme de
uette economie;

jar la division

systeme d'echanges inegaux qui

intemationale actuelle

en decoule

du travail

:o;v': en Af:"J.q'-"-

lea

et

le

c\i,:.-x-es qui

s:opposent a presque tous les changements, me'me les plus insignifiants, dans
L'indi^eMlfcVvion des leviers de commande

le sens de I7independar.ee economique^
entrainera egalement;

selon toute vraisemblancey

les relations sooiale?; de la production*

la necessite de revolutionner

Dans nombre de pays africains,

ce

qui passe pour etre I1indigenisation est souvent un processus tendant a accroitre
la richesse et la puissance des entrepreneurs locaux,
souvent les auxiliaires des capitaux etrangers=

dont quelques-uns sont

II y a la une des raisons pour

lesqueljes l?ana.lyse sci.entifique de 1!indigenisation doit soulever la question
du rapport entre les politiques dvindigenisation et les structures eoonomiques*
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27.

Les effets de l'indigenisation sont encore plus profonds.

Si: elle n'est

pas bahalisee, 1'indigenisation entra'ine non seulement la restructuration de
l'economie africaine, mais aussi la revision et la reorientation de la poussee
et du contenu de la strategie du developpement.
En Afrique, malgre tout ce
qu'on peut dire au sujet du caractere sans equivalent de la situation africaine, malgre la distinction entre crpissance et developpement assorti de

justice sociale et malgre les critiques vociferantes adressees contre I1imi

tation aveugle.de I'experience acquise par les pays industrialists au cours
du XlXeme siecle,

la terdance persiste de ne voir dans le developpement que
1'industrialisation.
Le processus du developpement a done tendance a suivre

ce qui s'est fait dans les pays occidentaux plutot que ce qui s'est fait
Dans la mesure oix cette
dans les r^ys industrialises aux debuts du decollage.
notion du developpement prevaut, la recherche du developpement renforce ine—
vitablement la dependance*
En bref, 1'idee du developpement nlest pas le
contexte approprie pour la poursuite de l'indigenisation*
En fait, elle est
incompatible avec l'indigenisation qui doit s'articuler sur la realisation
d'une autcnomie rraximale assortie de justice sociale-

28.
A quelques exceptions pres, les idees qui prevalent quant aux problemes
du developpement souffrent aussi du meme defaut.
En majeure partie, les
conceptions du probleme du sous-developpement sous le rapport des facteurs
dcorigine exterieure tels que la modicite des recettes d1exportation, la
penurie de devises, le manque de connaissances techniques specialisees, les
termes.de l'echange defavorables, 1'organisation de transferts de techniques
plus norobreux, etc»t
Comme le demontre lfexperience africaine, cette forme
de strategie du developpement risque d'avoir pour effet un renforcement de
la dependance.

29.
L'indigenisation exige une strategie du developpement de poussee et de
contenu entierement differentso
Par exemple la politique tendant a creer des
aptitudes dans le sens d'une analyse en profondeur de la situation en vue de
determiner les obstacles et de trouver des solutions appropriees dans des
conditions unifieee sera davantage un contexte du developpement pour la poursuite de lHndigenisation, dans la mesure ou elle est orientee vers l'interieur
et iiisiste sur un developpement fonde sur une participation plus large et
l'utilisation des ressources et des possibility du moment dans des conditions
optimaleSfc
C'est ainsi, par exemple, qu'au lieu d'aborder le probleme des
soins medicau^ en edifiant des hopitaux elabores dotes de specialistes et d*un
materiel perfectionne, la politique de creation d1aptitudes "aura tendance a
aborder le probleme par 1Tintermediate d'un reseau de dispensaires de villages
de "medecins aux piods nus" et la stricte application des reglements de sante
publique, en sorte que les avantages reviennent directement aux secteurs et
segments arrieres de la population.
II est beaucoup plus avahtageux de proceder a l'indigenisation dans le cadre d*une strategie du developpement etablie
pour cette poussee et ce contenu-.
Car il s'agit de la forme de strategie du
diveloppemeht qui favorise la realisation de l'autonomie assortie de justice
sociale, condition necessaire pour l*indigenisation des leviers de commande-
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D.

Obstacles a l'indigenisation

30.

Parmi les obstacles a, l'indigenisation mentionnes le plus souvent, dans

les documents officiels en particulier, il y a les suivants : a) le manque

de oapita'ux pour financer l'aohat des actions, la reprise des entreprises
etrangere-s, etc.! b) le manque de personnel pour le remplacement des expatries

a leur depart; a) le flechissement de la productivity et d) la fuite des

capitaux, menaces probablement par un nationalisme economique agressif et les
lois restrictives de 1'indigenisation.
Cette liste n'est pas complete, mais
elle illustre certaines des conceptions portant sur les difficultes du processus d'indigenisation.

31. Ce qui est interessant a propo.s de cette liste de problemes, ce sont les
hypotheses concernant oe quUmplique le processus d'indigenisation et la forme
de strategie du developpement qui lui est associee.
Pour commencer, le manque
de capitaux devient un grave probleme parce qu'on admet par hypothese que de\
fortes sommes -d'argent devront e"tre payees dans un delai tres bref a ti^re
d'indemnites. Le plus souvent, les pays reconnaissent la necesoite de verser
des indemnites genereuses afin de faciliter la possibility future d'obtenir
des capitaux a 1'etranger.
Des hypotheses analogues mettent en relief les

points relatifs au manque de personnel et au flechissement de la productivite.
Dans ces cas, ce qui est admis par hypothese, c'est le maintien des caracte-

ristiques existantes des activites economiques, des structures de 1'organi
sation et des orientations de valeur reclamant des apports de la part des
etrangers (tels que capitaux, competences en matiere d!organisation, connaissances specialisees en matiere technique et en matiere de fonctionnement des
entreprises).. Se.lon certaines conceptions, si cette hypothese etait ecartee
comme ayant un caractere.temporaire, les raisons de faire du manque de personnel
et du flechissement eyen^uel. de la productivite des obstacles a I'indigeni-^
sation disparaissent. Enfin, dans le cas de la fuite des capitaux, la necessite

ou l'opportunite de capitaux e"trangers et (par implication) dfune dependance

excessive est admise par hypothese.
Presenter la fuite des capitaux comme
un serieux obstacle a l'indigenisation, c'est indiquer nettement qu'une strategie du developpement qui s'ecarte radicalement des tendances du moment, dans
le sens de dispositions tendant a conferer aux capitaux disponibles ou au moins
aux capitaux etrangers un caractere peripherique par rapport au developpement,
ne saurait e*tre une option possible.

32.
Ces exemplea font apparaitre une certaine ambivalence quant au probleme
de l'indigenisation. D'une part, l'acceptation de la necessite de modifier
le statu -quo et, d'autre part, une tendance a desirer une modification du
statu cnio dsmsdes conditions compatibles avec son maintien. Pourquoi cette
ambivalence existe-t-elle ? Pourquoi y a-t-il une tendance a banaliser le
probleme de l'indigenisation ? Ce sont la des questions interessantes, mais
qui ne doivent pas etre prises pour argent comptant.
A la racine de cette
ambivalence, toutefois, se trouve l'heritage colonial.
Les politiques des
regimes coloniaux limitaient les chances offertes aux Africains.de gerer

affaires et production a des niveaux eleves.
pays,

En consequence, dans certains

on observe-une repugnance a. renoncer aux services que les etrangers

■-.:

peuvent offrir. Une politique de ce genre a pour effet d'accrottre la repu
gnance de certains gouvernements quand il s'agit pour eux de participer plus largement a la production, ce qui a certains effets sur l'ordre d'urgence du
developpement•
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III,

A«

VLRS UNE STHATEGIE EFFICAGE

Renseiffliements generaux

33»
Au cours des vingtdernieres annees,les pays africains ont eonsacre
des efforts considerables a. l:indigenisation de leurs economies*
II' apparatt
main-tenant assez elairement "que ces efforts n'ont connu que des sucbes li-

raites dans certains aspects da l.*iudi ^enisation,

Le progresle plus, notable, a

ete enregistia dans l'indigenisafion. au personnel,

dans ie secteur public

en particuliero
La demande de personnel des echelons superieurs continue de
s'accroitre plus rapidement que I*offre7 en sorte que la penurie critique de

personnel superieur en Afrique r.ndique les limites strictes de lHndigenisation du personnel,
Des indices montrant des prpgres dans 1'indigenisation
de la propriete sont facilement visibles dans la nationalisation de guelques
societes etrangeres, l'interdiction pour les etrangers de sfengager dans
certaines entreprises et certaines activites, l'accroissement de la partici
pation de l'Etat et. des indigenes au capital de societes appartenant a des
etrangerso
II y aPlieu toutefois de signaler que, dans certains pays, seules
ont ete touohees par lHndigenisation les pe"kites enireprises au capital

modeste et faisant appel a des techniques simples, ...alors que les . entreprises
caracterisees par des techniques elaborees et des, P^apitaux .considerables ont

tendance a. roster dominees par les etrangers. ^aibrs.^que.'dans ^d'autres pays
le processus a ete pousse "beaucoup plus

34«

C9est. dans le cas de lHndigenisation d^.s I'eyiers de c.dmmande^ que. l»'on .a

©n retard, par rapport aux autres formes drindigenis^ation,:.; II 'f 3,"$es '

,'[■]"'

raisons qui permettent de douter que ce qusimplique ]la jpris'e ,e^n charge des
leviers de. c.ommande soit bien comprie«
O'n a.dmet .spiiY.en^. par liyjjptiie.se "que
1'indigenisation des leviers de conmiande et 1 ^.in'dependanqe .ecpnomique^'spnt
favorise ea par l'tacc-"0-; -rornent de la participation "indigene^ '.au capital; deV '

' \
\'\'
■ '/.
,".

entrepriaes. etrangeres, ou par ieur nationalisation, ie"me quarid.J.es entreprises

nationalisees .continuent de dependre drune gestion, ^ techniques, et. de,"f'ac- ■
teurs de production importes dp I'etranger, DVune. manie'^; Pu 'd'une."autre,
'
les pays.africains ont tendance a proceder a l'indi.genisaiipn dans^J.e cadre .de strategies du developpement fondees sur la dep.endanQe,, ce q,ui,limite,le ."
potentlel des

politiques d1 indigeiiisatiuno

Bien que

les pays

se prepccupenib

de l'indigenisation depuib 'one vingtaine d^nneeej il" ne sembje pas qu'ils''/',.
aient obtenu c-rand—chose en maxiere d lutonomie et' d'ind'.pendanoe ebonomique*

B.

Explications courantes des echecs de 1! indigenisatiori en.. Afrique

35«
On attache une attention considerable aux raisons pour lesquelles l'in— ■
digenisation donne si peu de resultatsc
Tout le monde a peu pres s'accorde- —
sur les problemes qui ont eu pour effet de limiter dans, une xelle mesure le
mouvement vers.lTi'ndigenisation0
Parmi les problemes mentionnes-constammeht

11 ya :

■ ■' - . .-■■"::.

'

\

.

"'

' ■ .. '

":

;

36. Penurie de oapitauxo". Les politiques actuelles d'indigenasation sqllioitent largement les res^sources en oapitaux*. ."En premier lieu, des oapitaux
sont necessaires pour indenin.iser les proprietaires des entre-pirises.nationa

lisees et pour acrc..r-o.5Ttre'\la 'participation, des citoyens. et de. l^Etat au capital

e/cn.u/gap.7/2
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des entreprises etrangeres. Des capitaux sont necessaires pour accorder des
prSts aux hommes d'affaires indigenes afin de les.aider a faire en sorte que
les entreprises etrangeres qu'ils ont acquises donnent des resultats con-

oluants et de fournir les services essentiels tels que domaines industnels,
etudes preliminaires, directives de gestion, etc. On avance que, etant donne
que les capitaux jouent untel rSle dans l'indigenisation, le.manque

de capi

taux en Afrique est' un. grave facteur restricts qui limite noh seulement le

nombre des entreprises qui pourraient faire l'objet de l'indigenisation, mais

aussi les pot dbilites de proceder a 1'indigenisation sns perte de rendement*
37- Aptitudes administratives et institutionnelles. Les aptitudes administratives et institutionnelles, outre qu'elles influent sur.I1aptitude de

l'Etat a lancer I'indigenisation, jlnfluent..aussi sur 1'aptitude a appliquer les

politiques d'indigenisation avec success
Inexperience de 1'indigenisation en
Afrique fait apparaitre certains cas ou la realisation de l'indigenisation a
impose de graves contraintes a l'appareil adniinistratif. Dans certains cas9
des facteurs institutionnels tels que la protection, le nepotisme ont ete
contraires a. 1'elaboration et a- 1,'application des politiques dVindigenisation.

38« Competencss en matiere degestion et d'administration des entreprises.
L'existence de competences en raatieite de gestion et d'administratibn des
entreprises, ovitre qu'elle impose'des limites au niveau de lfindigenisation
entreprise, influe aussi sur^ le rendement des entreprises ayar.b fait I'objet
d'une indigenisation,, Les pays afrioains se sont efforces de multiplier ces
competences chez les indigenes, mais la penurie reste critique^ En raison
de l'expansion economique. et des possibilites limitees d'accroftre, interieurement l'offre de ces competences, la demande surpasse souvent i'ff
39.
Conception quantitative de. l!indigenisationa
Quelques payc_africains
ont eil tendance a afeorder I'indigenisa-fcion sur une trop grande. eohelle et
trop rapidement, en norte que le,rendement et la productivity ont soufferto

40. Mediocrite de la planification des politiques d'indigenisation. On a
repete a de multiples reprises que les politiques d.?indigenisation etaient
mal planifiees^ iie plus souventj elles sprit' etablies selon les oirconstances
en fonction de pressions partioulieres, politiq\ies et economiques, du momente

En raison de la medioorite de la planifioation,, les poiitiqueH d'indigenisa
tion sont sou>rent contradictoires et on peut facilement las tourner ou les
falsifiero
li arrive parfoie qu?elles se fondent sur des hypotheses simplistes, au sujet, par exemple, de lTexistence de certaines possibilites pour
les indigenes ovi de leur aptitude a reconnattre les occasions que les poli
tiques d'indigenisation sont oensees leur offrir et a en tirer partis
C•

Amelioration des politiques d'indigenisation ,

...

41. Les gens sont generaloment d'accord sur ce que, les responsables pourraient
faire pour aneliorer l'efficaoite des politiques dHndigenisation,
II est
admis generalemeixt que pour proceder pfficacement a l3indigenisationf les
responsables doivent, en particulier. planifier plus soigneusement les poli
tiques, mobiliser de^3 capitaux plus"importants,

en-provenanoe des sources

locales particulier-ement, elargir et intensifier la formation des cadres de
gestion et des administrateurs et prendre des mesures pour acorottre I1offre
de personnel des echelons

superieurs*
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42.

Au, sujet des. problemes de l'indigenisation et de la maniere de les sur—

monter,

certaines conceptions particulieres sont exposees dans les proces-

verbaux de la Conference de l'Association africaine d'administration publique

et de gestion qui a eu lieu a Maseru (Lesotho) en 1975 2/-

Les recommandations

de cette conference sur 1'indigenisatioh sont resumees ci—apres ;
43U

Les pays doivent

commencer par etudier les effets politiques et econo-

miquoe des programmes d* indigenisation. et'prendre une decision sur le point
de savoir si le niveau de leur devel.ppement et de leur rendement economique

(situation en matiere de peisonnel) peut soutenir 1'entreprise d'indigenisa-

tion-

44.

Une decision doit etre prise au sujet du degre dfindigenisation qu'ils

se-proposent d'atteindre et une politique clairement defiiiie a. cet egard
doit

e*tre formulee.

45*

Dans la mesure du possible,

ressources en personnel,

_

.

les pays doivent faire appel a, leurs propres

capitaux et connaissances techniques,

maist

comine

ces ressources sont pirobablement limitees, ils doivent s'adresser aux autrec
pays de la region avant de solliciter une assistance de.l*etrangere

tous les cas,

Dans
les gouvernements doivent chois'ir attentivement les sources de

financement exterieur et

les conditions correspondantesr.

.

46•
Les pays doivent creer leurs propres institutions finanoieres pour reduire
au miniinum la possibilite d'un sabotage economique et, afin d'avoir la haute
main sur les institutions existantes, la propriete et la gestion doivent Stre
soumises a 1'indigenisation des le debut, de telle sorte' que les fonds disponibles puissent etre aitribues en fonction des ordres d'urgence nationaux.
47-,

Les gouvernements doivent

s'attacher a. mobiliser I'epa^fgne et a fournir

des fonds pour aider les petites entreprises*
Une proportion specifiee des
fonds doat disposent les banques de developpement doit etre reservee specifiquement aux investissements dans.les petites entreprises.

48. \ln programme general d1 education doit etre etabli a, I1 intention des
masses pour faire connattre les objectifs, les:fins et les codes de l'indige—
nisation afin que la population comprenne le programme, y souscrive et, Ce
qui

est plus important,

y participe.

.

49«
Les institutions de. formation, des pays doivent fonctionner dans le cadre
de la politique d1indigenisation; les besoins en raatiere de personnel et les
programmes correspondants'doivent etre coordonnes sur le plan national*
50o

Les gouvernements africains doivent

s'efforcer de.cooperer entre eux,

aveo

la commission economique pour l'Afrique et -la-Banque afrioaine de developpemeht
pour etudier la possibilite de creer des institutions sous-regionales appelees
a soutenir les programmes d'indigenisation.

: 2/

.

..

,.

The African Association for.Public Administration and Management (AAiPAM)?

The fourteenth Inter-African Public Administration and Management

held at Maseru, Lesotho,

27 October to 3 November 1975*

,

Seminar,

'

'

'

l .
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51. Le processus d1indigenisation doit etre progressif, mais il y aura lieu
de ne pas perdre de vae que, dans certains pays africains, la participation
progressive de la population indigene a etS Mlelibereraent freinee, sinon meme
empechee par des groupes d'etrangers irresponsables. Si un probleme de ce
genre surgit et si des groupes de cette nature sont identifies, les gouvernements doivent prendre rapidement des mesures rigoureuses pour eviter que
leurs programmes ne soient mis en echec-

52. Ces recemmandations ont ete critique" ee par d'autres qui pensaient differemment, selon lesquels il n'est reelieraent guere justifie de dire que l'in

digenisation est freinee par le manque de capitaux, la mediocrite des ressources en personnel, le manque de connaissances specialises dans la popu

lation indigene, etc.. Dans la mesure ou ces facteurs existent en abondance,
le probleme de lfindigenisation ne se fera guere sentir. Une partie du
probleme de l'indigenisation est d'accroiTtre l'offre de ces facteursc En
consequence la solution du probleme de l'indigenisation ne saurait etre subordonnee a l'existence de ces facteurs a l'interieur des pays, par opposition
a la possibilite de les engendrer interieurement.

53. Les tenants de cette conception estiment qu'il n'est pas tres difficile
de faire en sorte que les moyens classiques d'aborder les problemes de 1'indigenisation banalisent les choses et que les prescriptions qui en decoulent
ne peuvent produire au mieux que des ameliorations marginales. Par exemple,
un pays qui suivra fidelement les prescriptions formulees dans les proces
vorbaux de l'Assooiationafricaine d'administration publique et de gestion
mentionnes ci-dessus rie rel ■-'era pas de maniere notable le degre de son
indigenisation.
Si lfon suppose que l'economie dont l'indigenisation est en

jeu manque serieusement de moyens techniques, de personnel des echelons supe-

rieurs, de capitaux, de personnel de gestion, etc., il est olair immediatement
que les prescriptions d'ordre politique qui se sont degagees du seminaire
de l'Association ne vont' guere au-dela de la surfaoe du probleae.
54.

A titre d'illustration,

selon les tenan+r de oes conceptions, la propo

sition du paragraphe 45 cdnseille aux goutferneinouts de s'adresser aux autres
pays africains et d'etre selectifs quant aux sources de finahcement exterieuies.
L'ennui, e'est que les autres pays africains souffrent des memes penuries et
que, de toute maniere, le conseil est illusoire paroe que I'objectif final
est d'accrottre au maximum l'autonoraic sur le plan: national, ce qui doit per-

mettre de renforoer lvautonomie collective sur le plan regional. La question
de la necessite de choisir soigneusement les souroes de financement ext4rieures

est tout aussi illusoire parce que, ce qui est en cause, ce n'est pas 1*elimi

nation de la dependance, mais plutSt son deplacement.

55.

La proposition du paragraphe 46 suppose que le probleme sera resolu sur

la base de la propriety et de la gestion.

La proposition du paragraphe 48

conseille l'education des masses au sujet des programmes d1indigenisation de
sorte qu'elles les comprennent et y partibipent. II est evidemment souhaitable
d'obtenir la participation des masses, mais seulement dans la mesure ou il
existe des politiques et des strategies efficaces.

E/CN.14/CAP-7/2
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56.

Enfin les tenants de ces conceptions signalent que les moyens classiques

d'aborder le probleme de I1indigenisation,

tels que les propositions de

l'AAAPMj ne sont pas tellement utiles parce qu'elles sont.. axe.es exagerement
sur les changements quantitatife*..
que les

Les conseils qui

s'en degagent quant a oe

responsables doivent faire pour realiser une indigenisation rapide

et concluante tendent a l7accroissement de la masse des techniques, a une
a la mobilisation de l'epargne

formation elargie aux disciplines de la gestion,
sur une plus grande echelle,

etcc,

Nombre de questions

opportunes qui diri—

gent l'atten.ion vers les ohangement- qualitatifs necessaires a l'indigenisa—
tion ne sont pas poseese

iiisx—li possible d'obtenir un degre important dvindi—

genisation dans une economic d1exportation fondee .sur la monoculture ?

Est-il

possible d-atteindre un degre notable d?indigenisation dans le contexte actuel

de la division Internationale du travail ?

Les effets sur la distribution

des politiques dvindigenisation ont-ils des consequences du point de vue de
la poursuite ulterieure de 1!indigenisation ?
Enfinf lrorientation generale
de la strategie du developpement a-t-elle une importance quelconque en ce
qui

D*

concerns la poursuite de lcindigenisation ?

L'indigenisation et les strategies du developpement

57»
Lfimportance des questions ci-dessus du point de vue de la reussite de
l'indigenisation peut etre illustree facilement si l'on considere les ten
dances de. la strategie du developpement en Afrique au cours des vingt dernieres
annees et leurs consequences du point de vue de 1'indigenisation,,
Peu apres

1960, les strategies du developpement en Afrique- se caracterisaient par la
place preponderante accordee aux produits primaires;

les preoccupations prin—
cipales etaient de savoir comment accroitre la production des produits pri—
maires? comment diversifier la production et comment concevoir des accords
de stabilisation des prix*
Ce genre, de strategie -se defendait surtout parce

que a) elle exploitait au mieux l'avantage relatif de l'AfHqiue dans le con
texte mondial et b)i;elle reconnaissait le rSle de pivot des recettes en
devises pour le developpement.

La caracteristique frappante de ce genre de

strategie apparaft dans le .fait quselle suppr.-e que les perspectives du deyeloppement africain sont largement tributaires do facteurs "exterieurs" tels

que les; recettes on

devises et le commerce international, des produits

primaire&p

58,

En tant que strategie du developpement, elle a see propres limites* - En

premier lieuy lea pay.-- dC/elcppeG no xontiai^n"- guere dverapressement pour les
accords de stabilisation des prix et. les pays qui n'etaient pas parties aux
quelques rares accords conclus les sapaient en produisant. plus que les parties
contractantes ex en pratiquant des prix inferieurs^ aux leurso ^hi deuxieme
lieu, le recours de plus en plus large aux produits synthetiques de remplacement et le faible accroissement demographique des pays developpes pnt eu
pour effeu de restreindre la demande de produits agricoles.
En troisieme
lieu, la spirale ascendante de la production dans les pays industrialises, et
I'accroissement de la deraande de produits manufactures ont retourne les termes
de l'echange-contre lvAfrique0 En presence de tous ces facteurs, la strategie
du developpement a echoue, ce qui a declenche une crise financiere, suivie
par une coxirse a l'aide exterieure et le renfcrcement de la dependence* Meme
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si la srtrategie e.tai'S parvenue. a .engen&rer la croiesance aoonoraique, elle
aurait eu neanmoins poux- ei'fa\ do reruoroer ia dspendance. en renforcant la
division internationals du travail et le role de l'Afrique a cet egard.
Procter a 1'ii?&,ig2 luxation da^s le oe^.re .de cebte _strategie du developpeb esty en derni-ero. analysef une : contradiction dans les termes*

59*' A,utqttr:de >97Q,. use forme clifferente ;.de .str&fcegie du developpement Jtait
a la mode en-Afriq-ue-v Get to. fois,-. Iv. preoccupation manure etait l.'indus- .
trialisationr pluu par ^-t:1!"1 ibrement j 'industrial iPation tendant au r.emplacement
des importations=
On esperait q^e oette strategie non seulement accelfererait
le de^eloppemeat econoJiaqtie, raais reduirait .aussi la depondance eoonomique.

MalheureuB.&m6iiti,,.la reohei^cha du reruplaoeiiien/s des importations .n'etait pas
orientee wers I'-ati.li-satlon autonome des rassources, et des possibilites exis—
tantes». - A-u'cont.raire-., on lui -a, confere line" orientation fortement exterieure.
En partic'ulier? 1rindustrialisation .axee but le replacement des importations
a ete con9ue de telle sorte qu'elle'etait fortement tritutaire de facteurs
de production en prevenance de 1'exterieur s importation de competences de
gestion.-. de .competences C3chni.ques, d;investissements etrangersj d'aide
etrangeres de biens d'aquipemonty collaboration des societps multinational.es

et recettes en devises prodnites ,.par les produits primaires.a

Cette strategie

n'est pas. parvenue a accelerei1 la croissance economique pour des raisons bien
evidentes:0
Ce -qu'il.faut considerer ioi. cresi; que I'indi^trialisation tendant
au remplacement des importations n'est .pas. .parv.enue. non plus a diminuer la ,
dependance economique de l5Afrxqueo En ..faitf 1'un dans. ivautre? eXle a ijnanifesteraent .renforv-ie Is dependance de certains- pays ,africains.; La strategie a
jaocru le role des^aooiatss nyjIt?,rationales -dans J.es economies africaines, de
meme que le role das irjv-estissements etrangers dans ie developpement, pour
la simple, ^aison-<ju'ell3 a engendre un.e forto der.iande de facteurs de produc-^
tion.:importeEt ,; -le meme la.neoassite de facteurs de production importes a eu
pour-effet d'accro^tre I?, necossite.. de recettes en. devises pliis. fortes, ce . .
qui, dej s.on cote,, a. oree une. pression terdajit. a accroftr8; la production de: .

biens. primaires:. en sorts que. la. role traditionnel de l.fAfrique dans la divi
sion Internationale du travail s'en est trouve encore renforce^
Or le role
de l'Afrique dans la division internatr.oriale du travail est a IVorigine mem© ,

de sa dependancoo . LTinduatriaIi3atxon axee sur Ie rempiacement des importa— .
tions n'est pas unc Btra^eej.^ du developpenent cocvenable pour la poursuite
de I!indigen: nation bisx: quells paraisse favoi'isei- l'p.'tonomie0

60*

A une> rei^nion extraordinaire convecpiee a Addis—Abeba.du.'X6 au 18 fevrier

,1976, le Comite executif.de la Commission sconomique pour l'Afrique a adopte
une strategie rtigionale po.iu- la procliaiiiv- de<_-e:nnie et au--d,ela.i
Cette stra—
tegie, qui. est formulea danc= le cadre des princ.ipes a appliquer pour l'ins— .._.
tauration du nouvel ordre eoonomique interna,ti.onaX en Afrique tend a restruc-r
turer les relations ■ economiques. iiiternationalee et a accelerer a .lHnterieur .
la croissance, la diversification et 1!integration dans des conditions relativeroent autonomes*
Bans, le texte de la- strategies il est repete que ni une
pdlitique d'acoroissomont da la,'production d'une ou deux cultures d'expor-r

tation primaires, ni une politique de diversification de la gamma des expor— tations agricoles, ni line strategie axee s^ar le rsmplacement des importations

35

■

n'a about 1 a une croissance economique autonome ou n'est parvenue a eliminer
dans line large mesui-e j.es obstacles importants crvi restreignent le commerce

exterieur de 1'Afrique 3/«
6l« -.-Solon cetbe strategie,

le developpement eoonomique et social au cours

de la decennie des annees 1930 et au-dela, doit se fonder sur les trois obj.eo.tifs
fondamentaux suivants : a) mesures deliberees tendant a, accroltre l'autonomie;
b) acceleration du;processus de croissance et de diversification evoluant a
l'interieur et relativement autonome et c) elimination progressive du chomage
et de ,1a pauvrete

62«

generalisee.

Entre autrss choses,

..

Vapplication de la strategie ci~dessus entrainera

premierement l'accroissement de la production agricole,
des milieux ruraux et

I1industrialisation de base,

la transformation ;

deuxiemement l'elargisse-

raent des marches grace a une cooperation economique etroite ou a. 1Tintegration
entre Etats et, troisiemement; la reorganisation des echanges entre 1'Afrique
et le monde exterieur.

63#

Outre leur aptitude au renforcement mutuelj

les activites d1industriali

sation de base exercent de puissants effets de stimulation de la croissance

sur les autres industries et secteurs, en particulier sur l'agriculture et
la transformation des milieux ruraux. qui;.,-de leur cote, reagissent positivement les uns sur les autres et sur le secteur industriel.
C'est ainsi que
1 * agriculture- est soumiseaux pressioasde la demande emanant de l'industrie
e-t. des travaux publics; l'industrie, aux pressions da la demande emanant de
1'agriculture et des travaux publics dans le secteur rural et les travaux
publicS| aux pressions de la demande emanant de l'agriculture et de l'industrie.
64*

II est necessaire,

par consequent,

de concevoir des instruments,

programmes

et plans deliberes d'ordre politique pour favoriser le developpement de ces ■
secteurs*. En raison de- I'importance modeste de la plupart des pays africains
et de la predominance de la production de subsistance dans nombre d'entre
la cooperation multinationale entre les pays africains en developpement pour
la production et la distribution de nombreux facteurs critiques pour le Iancement ou 1'acceleration du processus de changement socio-economique est
consideree comme un domaine essentiel ou des mesures concretes et concertees
sont neoessaires*

65O

Le nombre insuffisant d'entrepreneurs competents et de personnes
fiees dans le secteur public et le secteur prive", la gamme limitee des tech
nologies a choisir; le manque de renseignements sur le processus de production
et les marches ouverts aux produits, les connaissances limitees sur 1'inte
gration interindustrielle, les importations considerables de facteurs.der
prpd-uption, l.a composition restreinte de la production et l'exiguite des/

marches interieurs-par rapport a la capacite des usines permettant la renta—.
bilite-sont:mentionnes egalement comme etant des facteurs intervenant pour
restreindre les capacites.. d*absorption des pays africains pouvant repondre

-r-

au niyeau economiqus aux initiatives prises a I1echelon des pay3 et sur le plan
regional.

Jl/

Rsvised framework of principles for the implementation of the new

international economic order'in Africa, 1976-1981-1986 (E/CH»14/EC0/90/Rev.3).
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Les relations avec les pays developpes a, economie de marche et les

pays socialistes et un acces plus large a leurs marches sont importants, corame
sont importantes aussi les politiques destinees: a permettre aux pays en deve—

loppement de pontenir la. fnite vers.1'exterieur de leurs ressourceSf d'obtenir

une assistance technique' en termes reels et en termes plus acceptables et

d'obtenir locoes aux techniques a des conditions moins restrictives*
Mais
en vertu de la strategie telle qu'elle a ete con$ues ce sont la perspicacite
et la competence des gouvernements et des communautes dans le choix des

techniques pu,rticu.li£res 1 don categories de competences, des biens d'equipe—
et dans la combinaison de ces facteurs avec les res- •
sources locales qui determineront les
ment et des services3

E»

La politicrue harmonisee et l'indiffenisation*

67-

Cette politique harmonisee est le prolongement de la resolution 1494

(XLVIIl) du Coneeil.de securite et de la resolution 268l(xXV) de l!Asseniblee :

generale«
Ces resolutions insistaient sur la necessite d'une politique de
la: planification qui permettrait dHntegrcr les elements economiques et

sociaux pour I'elaboratioii des politiques et des programmes a 1'echelon des
pays et sur le plan Internationale
tique harmonisee sont les suivants

i)

Ne laisser aucun seoteur de la population
ment et

ii)

Les objectifs principaux de cette poli—
:

en dehors du change-

du developpement.

Proceder aux changements de structure qui favorisent le developpe—
ment national et stimuler tous les secteursde la population pour
qurils participent au processus de developpement,

iii)

Tendra a la justice social9> y compris la realisation d'une repar
tition equitable du revenu et de

iv)

la richesse de la nation^

Considerer comme absolument prioritaire la mise en valei>r du
poterrfciGl humain «.

68*

Conformement a ces resolutions, une politique harmonisee a done ete

elaboree dans un rapport redige par I'lnstitut de recherche des Nations UnieB

pour le deve.-oppement social (s/CNo^/^^?)^

litest explique dans ce rapport

que le developpement au titre d'une politique harmonisee est con9U non'pas
comme une augmentation d'une quantite
croissance

miquesvaleurs,

et

le

changement d'une

combinee

fcelle que

combinaison de

facteurs

le PMB mais

comme

sociaux et

econo

la

.11 implique une progression obsGrve'e vers uno serie de fins ou de
mais il implique

aussi lea changeraents objectifs qui ont lieu et

qui spulignent la progression observeeo

II s'agit de diverses formes de

changement^ structuraux et xnstitutionnels et de transformations sociales et
individual3,eg qui accroissent progressivemant 1'aptitude de la societe et de

ses membres a rsaliser des niveaux plus sieves de production et de bien—etre«

*

Traduction non officielle.
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La strategic du developpement au titre d'une politique harmonisee tendrait

en.premier lieu a transformer le style du developpement en un style plus

soyhaitable, tel qu'apprecie du point de vue des entraJriements a tracers les
secteurs, des effets. de diffusion, de la participation, de la distribution
et autres criteres analogues.
Le recours a une politique harmonisee implique
un interet pour des questions de type ou de composition, genre de croissance
agrioole-, type- d!importations, type de techniques-, type de developpement de
l'enseignement7. type

du programme de sante publique?

etc.c

69.
Un des element ,i«b p-uis.iu-fcer&Geants du rapport est la notion de "creation
d'aptitudes^
Le rapport signale la necessite de raisonner en fonotion d'une
operation de "creation d'aptitudes" qui ne tend pas autant a definir et a

influencer l*avenir qu'a creer dans 1'immediat des conditions ou des aptitudes
qui permettront a. une societe donnee de surmonter ses problemes a l'aveniro
Un exemple de cette activite de "creation d'aptitudes" serait la realisation
de ehangements,strvcturaux ou institutionnels. qua la planification classique
ne permet pas d'aborder facilement par l'intermediaire de ses methodes techniques-j
Dans les, methodes de planificationj on. a tendance a admettre par
hypotihese diverses conditions struoturales et. institutionnelles, dont sowent
la.structure de la demande* Les transformations sociales, telles que l'abolition des restrictions de la mobilite selon la classe se situent aussi hors
de la portee des techniques de planification orthodoxes,

700
Une politique harmonisee est une maniere prometteuse d'aborder le developpementj permettant en outre d'attaquer les problemes du sous-developpement
et_de, la dependance economique*
La methode de la creation d'aptitudes favo-^
rise, i'autonomie en orientant les politiques de developpement vers la determi
nation et I1exploitation des aptitudes du moment*
Une politique harmonisee
est orientee vers le maximum d*integration entre les secteurs, I1integration
dans- 1'espace et le developp&ment fonde sur. la participation,Cette forme
de politique s'harmonise davantage avec les objectifs de l'indigenisation0

Une comparaitjon de cette politique avec les autres methodes recapitulees ici
montre clairement true la question des conditions dans lesquelles I'indige"nisation doit etre entreprise ne saurait etre dissociee de la question des
caracteristiques de la strategie du developpemerto

71. Les suggestions formulees qi-apres a. propos de moysns plus efficaces de
realiser ,1'i digenisation des eoonon"es africaxnes ne : ont qu»indicatives et
ne concernent que Ics ^rercli^cs, ?v cgard a la gpecificite de chacun des
pays africaiJ33.

72.

.

.

Si les pays africains veulent faire des progres importants dans le sens

de l'indigenisation, ils auront interet a adopter les methodes suggerees

dans la politique harmonisee du developpement. L'expose succinct de la poli
tique harmonisee ci-dessus indique que ses perspectives sont excellentes pour

la realisation d'une croissance capable de se souvenir elle-meme, condition

necessaire de l'indigenisation,
La politique harmonisee confererait a la
strategie du developpement une orientation et un ccntenu absolument conformes
aux fins de 1'irjdigenisation.
En particulier, elle insiste sur l'utilisation
des rsssources ex des aptitudes interieures du momento En outre-, elle concentre

E/CN.14/CAP«>7/2
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1'attention sur 1-eliminatidn des facteurs structuraux: et .institutionnels qui
aggravent la dependance'enmettant 1'accent but le developpement npn equilibre,
1'abandon de la population rurale a elle—nieme "et son maintie'n dans une situa
tion economique marginale.
L'objectif de cette politique harmonisee serait
de mettre tous les secteurs de la population:-a la -po'arfcee -des ■'changemerits 4e~
structurej du developpement et de la.justice sociale, de sorte que, en.axant
la strategie;du developpement sur la participation et la distribution, elle

permettrait d'eviter plus facilementce qu'ori peut appeler le developpement
"enclave"7 qv . est une cause sous—jacente de la dependa. ce structurale des.
economies afncaiiieeo
Four obtehir un' developpement *fonde;sur la partici- -

pation,'qui ne aignifierait pas grand-chose sans le droit a lrempl6ir produptif
qua, de son cote":

engendrerait un revenu suffisant pour 1!acquisition de ce

qui correspond aux besoins essentiels, la politique harmonisee propose une

methode permettant de reconnaitre les groupes et les regions arrieres grace
a des courants de j'enseignements decentralises determinant les raisons pour
lesquelles les secteurs : en cause ne.participent pas au d^yeloppement et pro- ..'
posant des mesures d'ordre politique pour remedier a la. situations
Ces
mesufes d'ordre politique peuyent porter sur 1'education et la formation,

le

style du d^velopperaent", la nature et la categorie de la production^les'^aci—
lites^de credity la fercilite desterres, las contraintes d'ordre.pplijiquei

la forme .d'occubatior/desterres, les dispositions institutionnelles, les'■/
politic|ues de l'Etat, le manque de facteurs de production agricoles, tels"[ V

que engrais, pulverisateurs, pompes a eau, ciment, moyens"de transport, etc..

73«

A queXques exceptions mineures pres, la structure fondamentale des

economies africaiiies est la.snivante : elles sont esseritiellemenx fondees sur

la subsistancej avec ga' et la quelques centres commerciaux et industriels qui

sont aussi les centres admini^tratifs# .Ces centres regroupent les'banques et
les autres institutions financieres, les elements de 1*infrastructure et les

amenagement^ sociaux. Ces; centres se detachent clairement duJ,reste de la socie-fee^,; en partie parce qu'ils sont d^ja si bien nantis qu!ils ont tendance
a atti'rer un surcroit detdeveloppement. Les investissements ont tendance V'

se diriger vers les lieux du se trouvent le?

^nfra.structures et les moyens

d'enseignement, ou il est possible de tirer pro"it des economies que.permettent
les grandes dimensions.
Cette tendance aboutit aux consequences, suiyantes :

t;i)

Les inegalites e^ntre ces centres ou zones urbaines et le reste du
pays en ce qui concerne le revenu, les installations sociales. et les
au"tres facteurs graxidissent,
;

ii)

iii)

Leur isolement d§s zones rurales a tendance a s'accroltre^ eh sorte

que le develo'ppement ^correspond de moins en mo ins aux bepoins de la
masse de la population du pays.
;

Les orientations vers l'exterieur des centres developpes,,se renfor—
cent*.
La tendance apparatt de n'envisager les problemes de deve—
loppement que du point de vue des facteurs exterieurs, tels que les
investissements prives etrangers, l!aide etrangere, lfimportation

de tephniques, les aptitudes Via gest'ionT, les biens d'equipement,

etco, par opposiiiion a lrexploitation des ressources. naturell,es
existantes, des avoirs et des aptitudes et surtout de l'energie de
la population.

v

:*
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iv)

La forme de developpement qui en decoule repose sur des liaisons
exterieures, fragmente l'economie et la laisee incapable de realiser.
une croissance autonome et 1'indigenisation.

F.

Nationalisation des ayoirsi etrangers

74*
L'indigenisation, qui implique 1'abolition de la mainmise etrangere sur
l'economie, pent etre realisee en encourageant les entreprises indigenes et
le transfert les avoirs etrangers aux indigenes du secteur prive, c'est-a-dire
en tant que propriete privee.
Cette politique siimule la croissance du secteur
indigene prive, mais elle aggrave. les inegalites en matiere de richesse et de
repartition du revenu sans modifier la structure de la dependance; elle a
tendance en outre a creer des interets acquis locaux qui favorisent les liaisons
avec les capitaux etrangers.

75*

Bien qu'il y ait des differences considerables dans les limites de la

region, une politique s'est instauree toutefois dans certains pays selon

laquelle l!Etat joue un role decisif dans la realisation de l'indigenisation,
plus particulierement dans lescas ou il n^y a enpore aucun groupe important
d'indigenes possedant une riqhesse,su^stantielle et une base economique bien
etablie.
Dans ces pays des reglements peuvent etre promulgues pour iimiter
la domination etrangere et pour quvrir la voie a une participation indigene
plus large a 1'economies
L'Etat en est venu a intervenir plus profondement
dans "la vie economique, en s'associant avec les societes multinationales, en
achetant des entreprises appartenant a des etrangers, en detenant des actions
en depot pour ses citoyens, «n transferant des entreprises etrangeres a la
propriete locale, en pretant aux indigenes de lrargent pour l'achat d/ontreprises etrangeres ou pour la creation d'entreprises nouvelles, en pourvoyant

a des services de vulgarisation, a des prets et a 4»amenageraent de domaines
industriels pour aider ceux de ses citoyens qui ont repris des entreprises

etrangeres a lfoccasion de l'indigenisation.
Quels sont alors les avantages ■...
et les inconvenients de 1'indigenisation par la nationalisation d'entreprises
etrangeres et leur transfert, en partie ou er. totalite, a la propriete publique ?

76*

Avant toute chose, l'indigenisation doit se traduire par la restructu-

ration de l'economie.
L'experience de l'indigenisation en Afrique montre que
l'operation n'est realisee que partielleraent par les changements quantitatife,
tels que les changements dans la repartition de la propriete entre ressortissants et etrangers.
Ces changements quantitatifs laissent intacts les caracteristiques structurales de l'economie africaine, telles que son orientation
vers l'exterieur et les liaisons dirigees vers l'exterieur qui sont les

assises mSmes de la dependance-

L'indigenisation doit etre, absolument, un

processus de restructuration de l'economie tendant a obtenir 1'integration

entre les secteurs, le developpement fonde' sur la participation, lfintegration
regionale et une orientation plus grande vers 1'interieur en vue de la reali
sation d'une croissance autonome et de la reduction de la structure de la
dependance.

77»
Comme signale precedemment, une des raisons pour lesquelles l'indigeni
sation nfa connu qu'un succes limite en Afrique, c'est qu'elle precede du
contexte d'une strategie du developpement qui neglige, les citadins pauvres et

la population rurale, c'est—a-dire les deux groupes qui constituent l'enorme
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majoritede la population des pays africains.
Quoi qu'il en soit, eu egard
aux sujetions du sous-developpement; il est-difficile.de discerner comment
il serait .possible d*accroitre'dans une proportion importante la productivity
de ces groupes sans"le recours a grande echelle aux methodes qui se sontrevelees eoncluantes dans certains casj telles que les cooperatives, les brigades

de travailleurs? les unites mobiles de productions etcoo
II est possible aussi
que des mesures directes soisnt;necessaires. pour ameliorer les perspectives
de ces secteurs enrretard, mesures qui pourraient etre vje reforaie agraire
de"taillee, av :c la redistribution des terresj dss progr. Times de travaux publics,
etc.* .Mais plus oppok-iuuzi' eaoore dcr^iani■ l^utilieation. plus efficace des
services de vulgarisation, la mobilisation du credit, le partage des connaissances specialisees»'les economies de, dimensions; I'accessibil^.te a certains
facteurs de production et leur utilisation plus rentable3 les techniques en
particu3.ierr. ■ ■

■;-" '"■^' ■'■■'■■'

78,
Les politiques d'indigenisation par la nationalisation et la socialisa
tion de la production doivent faire face a de multiples problemeso
II y. a

d'abord le probleme qu'implique la necessite de trouver les oapitaiix publics
destines eu' finaneem^^it de la nationalisation des avoirs etrangerSo Ge probleme

peutttre allege eti aeceptant: les-investisseurs etrangers eotnme associes, mais
a lies ^conditions tree "strietes^-1 En deuxieme lieut il y a le probleme du rendement et de la pr6d^uGi;ivitep ■ . Malheureusement les entreprises publiques en
Afrique n'ont donne j^usqu'lcique des resultats e::tremement .decevantso
Des
efforts serieux doi.v#nt etre deployes poiir introduirre datjs leg entreprises'
pub-liques des dispositions d'esprit plus positives; env --o
1c travail et lfinteressement, et des politiques plus;efficaces de determination des priz»
79.
En outre, les unites de production socialisees ne connaissent pas la
meme pression que 1'entrepreneur pour les inciter a prendre dss risques et
a engendrer de la richesse pour prosperero
Un autre probleme est le danger
d'un exces de complaisanceII est trop facile de confondre la nationalisa
tion des avoirs productifs avec la realisation de 1 'indepe.ndance economique.
La nationalisation, aumeme titre que la propriety privee d'entreprises indigeniseesy n'implique pas necessairement. une progression vers l'independance
economiqueR
Car, selon ce qui se produit souvent en AffiqUe, les entreprises
nationalises sent toujours tres fortement tributairss de techniques importees, de oapitaux etrangers et d'uiae geeiion etrangereo
Parfois, la nationa
lisation en i\?rique ne correspond gut 'e qu'au remplacen-> nt de la dependance

collective par une deparJUnjc diluee (avec la propriete privee) plutot qu'a
1 * attenuation, de la dependance economiquec ' Le choix enrbre les possibilites
est une decision politique qu'il appartient aux gouvernements de prendre.
Chaque systeme a ses avantages et ses inconvenientsr d'ailleurs, dans de
norabreux cas des economies mixtes finiesent par s'imposero
G*

Productivite

80.-

Un aspect essentiefcde l'indigenisation doit ol're xma Impulsion vigou-

reuse dans le sens de I'aocroissement de.la productiviteo
Le rapport entre
la productivite et la .dependance est parfaitement clairo
Plus un pays est
capable d'ameliorer ^a production et sa distribution en quantite et en qualite,-
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plus il est capable de parvenir a une plus grande independance economique.
Pour realiser l'indigenisation en Afrique, la productivity de la population

et des autres facteure de production doit etre accrue, sinon optimises.
II
seta particulierement soiihaitable d'accroitre la productivite du seeteur non
;
organise et de l'eeonomie de subsistance et, a, cet effet, il sera necessaire
de les mobiliser politiquement et de les reconnaitre dans des conditions
appropriees aux fins de la production.
Par exemple, il sera souhaitable de
regrouper les ruraux en cooperatives et d'etudier la possibility dJa&opter
une politique harmonisee pour le developpement rural.
Ces mesures permettraient
plus facilemerit de pourvoir au bien-etre de cette partie de la population comme
a la mise Sn place des amenageroents sociaux tels que centres sanitaires, adduc
tion d'eau, a 1'amelioration de l'hygiene et de l'enseignemento
Elles contri-

bueraient 1 l'efficacite en favorisant le partage des installations et ser

vices, 1'utilisation plus rentable des services de vulgarisation, une division
du travail plus specialised et les economies de dimensions*
H.

Problemes particuliers

problemes particuliers de l'indigenisation, tels que le manque de
techniques, de personnel et de capitaux meritent d'etre pris en consideration,
speOialement a la lumiere des suggestions formulees ici sur la maniere d'accelerer l'indigenisation*
Comme signale precedemment, les manieres tradition— .
nelles d'aborder l'indigenisation qui sont axees sur la solution de ces:

problemes particuliers n'ont abouti qu'a un succes limite parce que le probleme
'de+jlHndigenisation est banalise s'il est dissocie de la question de l'orientation et du contenu de la strategie du developpement et s'il est limite aux
mesures particulieres tendant a ameliorer l'offre de capitauxt de personnel et
de techniques.
II n'en decoule nullement que ces problemes particuliers ne
seraient ni reels ni importants; on examinera plus bas comment ces problemes
pourraient etre abordes dans le contexte de la politique harmonisee et des
politiques d'indigenisation suggerees ici*
Le probleme des. capitaux peut etre
attenue par la reduction de la consommation visible, publique et privee, par

la restriction des importations a ce qui est strictement necessaire, par la
reduction de 1"importance accordee a I1industrialisation de remplacement des
importations, par 1'utilisation plus intensive et plus efficace, des avoirs
existants, des efforts plus vigoureux de mobilisation interieure de l'epargne,
etc..
Une perspective axee sur la creation d'aptitudes aura tendance a aboutir
a ces mesures dans

le

cas de la penui^e de capitaux*

82.
On pourrait s?attaquer au probleme du personnel avec un peu plus d'ima—
gination.
Par exemple on ne cesse de proclamer que les pays africains souffrent

d'une penurie de personnel medical des echelons superieurs.
Pour dire les
choses plus strictement, le probleme est essentiellement un probleme de mediocrite des soins medicaux et seulement irdirectement un profcleme de personnel»
Mais le probleme de la sante peut etre allege enormement par I1application
rigoureuse des reglements de sante publique, par une meilleure hygiene, une
amelioration de la connaissance des principes de la nutrition dans le public,,
par un reseau de dispensaires et de petits hopitaux ruraux desservis, comme

en Republique populaire chinoise, par des "medecins aux pieds nus" q.u-*il est
possible de former en un temps relativement court.
En bref, on pb'urrait
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beaucoup faire pour abor&er le probleme de la sante sans depenser enormement
d1argent pour des hopitaux complexes et dotes d'un materiel perfectionne et
pour la formation des medecinsu
Des solutions analogues pourraient etre
appliquees a, 1'administration et a la production.
Par exemple le probleme
du personnel de gestion et d'administration peut etre attenue en ramenant

des organisations complexes et des operations complexes a des dimensions plus
maniables,
L1organisation de la societe aux fins de 1'administration et de
la production peut etre realisee en 1 ->nction de l'effec if et de la qualite
du personnel qui peut etre obtsnu avec relativement peu de difficultes.
83«
Le probleme du manque de techniques psut etre aborde de la meme manierej
il prendjdes formes quelque peu differences quand il est considere du point
de v'ue du'developpement fonde sur la participation et du point de vue de la
creation &*aptitudes*
Par exemple, si la production est orientee vers la
production de bisnsJde grande consoramation, ce qul est d'cilleurs la
norme^- la; i ■ -dependance technique pourra probablement etre reduite*
D'autre
partj.le^problems du manque de techniques sfaggrave du fait qu'on ne s'efforoe
pas suffiqammen-t d'orienter la production vers les aptitudes techniques-inte—
rieures reelles et possibles^
Faute de realiser cette concordance! l'exploi—
tation'des techniques se trouve entraveeo
Enfin I1exploitation des techniques
"'et'-'la diffusion des competences techniques seront considerablement renforcees
par I1implantation d'un service technique dans touted les organisations de
production.
Par exemple, tout district ou groupe de cooperatives peut avoir
unjservice specialise de production aui travaille a, 1'amelioration des outils
et des machines simples utilises par ses niembres et se livre a des.expe
riences pour determiner les moyene d'ameliorer le rendement des procedes de

production.

Ce service pourrait etre renforce a titre permajae?it ou tempo—

raire par des specialistes des techniques applicables aux travaux de la

cooperative«
lents.

84.

Les Chinoi.i utilisent cette methode avec des resultats excel-

, -

Quoi qu'il en soitr il y a lieu de signaler que des decisions fondamen—

tales concernant les

strategiest

les politlques et les methodes d'indigeni-

sation sont dans une large mesure,

et en derniere analyse,

des decisions

politique"S«
Les politiques suggerees ici pour la realisation de l'indigenisation-impliquent des engagements pratiques*
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IVc
A.

Ghana
I,

85-

ETUDES r-E CAS D'ESPEGE EN MATIERE D'INDIGENISATION

Renseignements generaux

Les publications du Gouvernement ghaneen concernent davantage I'independance

economique et l1^ tononiie piutot que l'in igenisation^-

Par ^xemple, l'objectif

declare du plan quinquennal de developpement 1975-1976/1979-1930 est d'edifier
une econqmie nationale independante,
bilites

solidement orgaaisee en fonction des possi—

offertcs par les ressources du pays et la culture das populations^

cadre du principe de lTautonomie proclame par l'Etate

dans le

Dans la publication d'une

des institutions qui sJoccupent ds i:indigenisation de I'economie ghaneenne,
est

affirme que la premiere des taches qui

il

attendent les pays. quit = corame le.. Ghana9

ont accede a. l9independance poiitique apres des annees de dominationj coloniale est

la realisation de'1'independanoc economiqueo

Dans le contexte ghaneeii,

I'iiidige—

nisation signifie i^galement la recherche de 1'autonomie; un examen despublications
du Gouyernqment fait ressortir que2

quel quo soit

le terme utilise,

autonomie ou in

dependence eoonciniquer, la preoccupation principale est la ghaneanisatipn dfli person
nel

et de la propriete des entreprisese

Le passage suivant extrait de la.-preface

du plan quinquennal de develcppement en temoigne ;

"nous sommes parvenus a favo—

riser une participation indigene de plus en plus forte a I'economie ghaneenne et
nous avons precisej

a. lTintention des investissQTirs,

interieurB aussi bien

quretrangersj les conditions dans lesquelles ii est possible de placer des inves—
tissements product if s au Ghana"o
86.

Entre 1957 et 196O?

....

-. ,

;.

le Gouvernemont srest revele parfaitement conscient ,de ■

ses obligations envers lea hoaimes d'affaires ghaneens?

lee petits entrepreneurs

speciarement qui l'a'valerit souvenu pendant la Xut-te pour I'independance,
cette conviction ne s'est
preferentiel,
juridique,

:

Mais

jariais tiaduite pour ainsi dire en un traitefitent

Un observateur des choses ghaneennea constate qu'aucun texte

aucune pression administrative notable nva ete

les expatries du ejmmeree ds detail9

aauf

appliquee pour expulser

ians le cas de 1'a-hat du cacao

(Esseks? Journal of Modern Ai'ricaii Studies^ 9/i/l97l)=

La poiitique de

l'Etai; a, l'egard du monde des affaires pendant la periode initiale pout* @tre
qualifies

en quelque sorie de passive.,

greve generale de 196l?

ix la suite du Go Shifimo_Kpee

le Parti populaire de la convention au pouvoir,

un changement d^orieniationt

II

et de la

deoida

absmdonna le deuxieme plan de developpement pour

le remplacer par un plan septennal qui proclamait que le social!sine serait a. la
base du developpement du Ghanao

Les details de cette poiitique socialiste ont ete

exposes dans une nouvelle publication du parti intitulee "Programme of the

Convention People!s Party for Work and Happiness" (Programme du Parti populaire de
la Convention pour le travail et le bonheur)o
par I1accroissement de &a productivity et,

Le socialisme devait e"tre edifie

ce qui

etait le plus important,

par
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l'elargissement et le reinforcement du secteur public.j: Selch le programme,

l'entreprise privee ne devait pas etre detruite?;mais i^eulement surpassee.

La

strategic tehdant a stimuler la croissarice des avoirs productifs du Ghana et

a. elargir* le role du secteur public precbiiisait uiie etroiie:tioopei*atioh entre

l^Etate^ les capitaux etraii^erso

On attenSait des cajiitaux etrangers'qu'ils

jouent uri'ro'ie important dans 1*execution du nouveau plan de develdppeme'nt
en pourvbyant a. 40 p.

100 des depenses dEequipement projeteeso

8?. . Quand un nouye^u ^ouveri>en,ent a pr.if.. le pouvolr en 1966T . la politique ■
relative au capitalisme indigene; a ehange0.

L& Ccneeil de la liberation

nationale venu au pouvpir a formule une politique detaillee pour la

;

promotion des entreprises ghoiiessines, dans une d-5clarati0n.de principe.

' ■ . ..

intitulee.' "Government Policy on the Ppcnotiojijof Business Enterprises (1966) " •
Dans se documentj

le Gouvernement proclamait,que le principal pbjectif de sa

politique economique etait, d'jencourager l$-entreprisp privee (etrangere aussi
bien que ghaneenne) a continuei' de jou.er son.rple vital a la t§te de tous 3eux
qui contribuaient au volume de la production?+du-revenu et de l'emploi dans
lepayso:

La declaration;en outre signalait^que^

si le-Gouvernement;manifestait

son interet pour 1"encouragement de I'iitvestis^ement eyranger? il n'entendait
nullement que l^nvestissement etraag.er se traduise par leimaintienj.de la

domination du pays par. l'etranger,

EUg ajcuta5.t?

en y insistant,_que la

politique dfe l'Etat ferait en scrte que les entreprises ghaneenjies-recoiveiat;

le maximum d'encouragement et qu'il ri'y ait pas une CQncentration excessive
des entreprises etrangeres dans le secteur economique^ ni mainmise de.Xa part
de ces; entreprise3|,

Cette declaration deprincipes a donne Xe ton quant a

l'indige^iisation: pu: la ghaneanisation de iBeconotnieo

.

El.le. a etei^noncee en

termes politiques-plus cpncrets quelques mois apres.dans un.decret promulgue

en decembt*e 19680
2o

88»

; ,:

_:

Mesures tendant a favoriser 1'indigent sation

Leidecret de.dec^mbre-196S reservait les entreprises suiyantes comme

relevant du,domaine exclusif des Ghaneers s

commerce de detail de moins de

500 000 cedis de ehiffre ,d!aff airesj, conmerse-de gros de moins de 1 million
de chiffre d affaires.;

services de t,jcis st toutes les entreprises se livrant

a des actiyit&s dfextractiorij de transformation^
employ.ant 30 personiies; ournoinsp

faisai/v

de fabrication ou de, transport,

appel - a des techniques de production

simples ou: disposant dDun capital inferieur a 100 000 cedis,.

Un Comite

d'entreprises ghaneen.a ete inctitue paur forauler des conseils au sujet de

I7application du decret«
il. eta^t apecifie qu'ils

Aux hommes d'affaires etrangers vises par le decret
auraient c!e deux a cinq ans pour transferer

aux

Ghaneejtts. la propriete de leurs entrepr.lseo et que cette periode de transition

devait Stre util.isee;-ppur l^siiielioratiGn de lsediication des Ghaneens en
matiere de gestion et.dans

les dcmaines

ccchmques-

■ :
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Le Gouvernement soutenu par* le Conseil de liberation nationale tomba en-

septembre 1969 et le nouveau Gouvernement du Parti du progres a poursuivi,

vigoureusement la politique.d'indigenisation,
entree en fonctionf

.

Des la premiere semaine.de son

il decr.et.ait Isexpulsion de tous les etrangers depourvus

depermi^de residence non perimes, decision qui a peut—etre frappe quelque
150 OpO. personnes dont beaucoup appartenaient au secteur prive0

Toutefois^

de nombreuses exemptions et un mouvement precipite vers la naturalisation ont
attenue

Its

ffets de la decision*

Le nouveau Gouvern

.lent

fit

voter sans

delai'par'le Parlemenc ia loi dire Ghanaian Business Promotion Actg de juin

197Oj quiLreprehait la politique d'indigenisation adoptee par le Conseil de
liberation nationale dans sa declaration de principesj tnais cherchait a.

accelerer l^indigenisation tout en lui dormant une profondeur plus grandeo

Cetre ibirmodifiait la date limite a laquelle les entreprises etrangeres devaient se;c6nformer? qui passait de juin 1973 a aoilt 1970«

Comme le decret

de1!^^ qu^elle remplagaitP la loi reservait exelusivement aux Ghaneens
certaines entreprises? qui etaient classees en deux categories.

La premiere

categorie doiinait lieu a une liste tres semblable a la liste reservee du

:

decret de 1968? Ie3 activites visees etaient les services de taxis? l'exclusi—
vite des agences:de representation etrangeres^ la verite a temperament des
taxis Gu autres vehicules, le petit commerce, la vente a la criee 6u la vente
en kioaques,

le commerce de detail ou de grosj

dans tous les cas ou le chiffre

d'affaires annuel des entreprises pour l'exercice fiscal 1967/68 n'etait pas
supefleur-a 500 OOOcedis. ■ L'interdiction d£ la proprlete etrangcre pourles entre—
prises de cette categorie est entree en vigueur en aout 1970»

La deuxieme

categorie d*entreprises etait la suivante : transport ooinmereia'l par'voie
de terre, bbulangerieSf

impriraeries autres que pour les textiles?

soiri

de

'

beaute, courtage? reclame et publicity, ciraenteries et fabrication de
parpaings.

Pour les entreprises de cette categories la loi est entree en

vigueur en juillet

90o

1971-

Un ni^canisme aux multiples rouages a ete mis en place pour 1* application

de la loi;

Un Ghanaian Enterprises Advisory Committee a £te' institue pour

formuier des sonseils sur la maniere de soutenir llentroprise ghaneenne en
general' et des consellt, a I'intentioi; du Ministre de la planif ication

^e1 sur l§application de la loi.

Cet organe remplacait l°ancien

Enterprises Committee cree aux ttraes du decret de 1968n

En outre,

il y avait l'Office of Business Promotion qui etait charge de contribuer a
1Japplication de la loi en dressant un plan detaill£ pour le developpement
des petites entreprises au Ghana3

II devait aussi offrir a l(entreprise

ghaneenne des services consultatifst une assistance technique et fihanciere,

afind1aider les petites entreprises a definir? preparer et'execUter leurs
projetSf

et s'acquitter de toutes les autros fonctions qui pouvaientse

reveler necessaires pour le developpement du secteur de la petite entreprise

E/CN.14/CAP.T/2
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et favoriser 1 ^-esprit d'entreprise chez les Ghaneens.

Quand 1'Qffice of

Business Promotion a ete cree en juillet 1971» il a ete organise en quatre

services t l)

inspectorate and Licensing Unit dont la fonction etait de

delivrer leurs patentes aux entreprises visees par la loi dite Ghananian

Business Promotion Apt et le reglement dit Alien Licensing Regulation de

1970.

Outre cette fonction,.le service devait inspecter ies entreprises

reservees aux Ghaneens et surveiller Ies entreprises qui avaient obtenu des,
pre"ts au tit e du Small Business Credit Schema qui

favoriser l'indigenisation;

2)

ava

c ete cree pour

Administration and Finance Unit, dont les

fonctions etaient d'instruire les demandes de pre"ts et de proceder a des

etudes preliminaires et de surveiller les comptes de pre"ts; 3)

Business

Promotion and Development Unit; dont la fonction etait de proceder a des

recherches sur les.,petites entreprises en vue de determiner las conditions

dans lesquellec il serait possible de les aider au mieuxo

Ce service s'o

• s'occupait aussi des activites de propagahde de lf0ffice of Business
Promotion et 4)

Le Regional'Business Promotion Sacretariatj qui etait

l'antenne del'Office of Business Promotion dans les regions.

91.

L'assistance financiere destinee a l'application de la loi devait €tre

fournie par l'Office of Business Promotion avec le concours de la National
Investment Bank« la Barclays Bank, la Standard Bank et la Ghana Commercial

Bank.

J,e Gouvernemerit s'est efforce de mobiliser un surcrott de capitaux

en portant de 2 ^ p- 100 a 5 \ p- 100 lUnter^t payable sur ies depSts
confies a la Caisse drepargne postale (dite National Savings and Credit £ank).
Enfin, le Gouvernement aaccepte d'aider les Ghaneens a acheter des reiiireprises

etrangeresi e-ii garantissant aux banques un maxirmam de 100 000 cedis a 1'appui
des transactions de ce genre passees avec des clients approuvee par le
Gouvernement,

Le financement de la loi

a ete facilite dans une mesure

considerable par le Small Business Credit Scheme de 1'Office of Business
Promotion. Ce;programme, lance en decembre 19/0, avait pour buts a) d^elargir
l'acces des entrepreneurE locaux au credit organise a des conditions

acceptables; b) de eoriipleter le credit disponible par l'intermediaire du
reseau des banques commerciales et c) de permettre aux lommes d'affaires
locaux justifiant des aptitudes et de 1-enxregent necessaires,, capables
dlimagination, inspires par des idees saines sur les at'fairess mais manquant
de fonds, de monter une entreprise dans des conditions modestes pour; commen—
cer.

Les deux categories de petites entreprises appelees a benef.icier du

programme etaient celles que des etrangers avaient cedees aux Ghaneens en

vertu de la loi e^t celles qui travaJ-llaient dans les secteurs prioritaires
de l'econoinie, qui,
Importations,

aux fins de lcEtat, comprena4,ent le reraplacement des

les, entreprises de promotion des expectations et la petite

industrie manufacturiere.
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Des mesures ont ete prises pour initier les Ghaneens aux questions relevant

de l'acquisition d'entreprises etrangeres, de la creation d*entreprises
nouvelles, des probkemes de gestion et de la :maniere de les surmonter*,
Certai—.
nes des f©notions correspondantes etaient du ressort de ,1'Office of Business,
Promotion^
Les efforts de cette institution etaient completes par le Ghana

Institute of-Management and Public Administration renforce par 1'incorporation
d*un Administrative Staff College- et- aussi par les bureaux consultatifs - ...
dissemines a travers le pays par le Management Development and Productivity Institute* ~ 3. service de developpement de la Banque nationale dTinvestTsBement offrait-ies etudes preliminaires et des services d'.experts-oonseilet uuGhaneens qui desiraient s!engager dans les affaires et son departement des
services apres financement aidait les clients qui se heurtaient a des
problemes de comptabilite*

93La loi dite Ghanaian Business Promotion Act a obtenu d'excellentn rersu.l—
tats dans la poursuite de ses bbjectifs assez modestes. L'Office of Busj^'sb
Promotion s'est efforce d?obtenir le respect de la loi en appliquant un
programme rigoureux dUnspections. II n'a pas hesite a saisir les societeg

qui ne sfy etaient pas conformees a la date specifiee, A la fin de decembre^
1973* le nombre total des pr@ts accordes a des Ghaneens en vertu de la loi par
1'Office of Business Promotion avait atteint 6 232 pour un montant total de *:
10 213 342 cediso
Certains de ces prets ont donne lieu a des resultats
excellent^1. Par exemple. un pr§t de 156 110 cedis a ete accorde a 94 chauf
feurs de taxi d:Accra pour la reprise d!un pare de taxis appartenant a
l'origine a Pattal Brothers; en juin 1974, H 369 cedis avaient ete rembourses

,*

et 72 des chauffeurs de taxi etaient deja. proprietaires de leur vehiculeo
Stimule par ce_ succes, l'Office__of Business Promotion encouragea les chauffeurs
de taxi qui avaient rembourse la totalite de leurs emprunts a. former des coope
ratives et il leur acco;rda une assistance financiere a cet effet,
Tous ceux
qui avaien±.?.emprunte de 1!argent au titre de la loi avaient pris leurs obli-. ■
gations tree serieusement, car en juin 1974 les remboursements atteignaienten moyenne 70. p.

100r

94* L'application de la loi, cependant, a aunne lieu a, certaines difificultesj
assez graves dans certaihsjcas pour en reetreindre l'efficacite,
Le finanoe-

mentideila loi a ete un probleme considerable.

Quelques-uns ties etrangero

vises par la loi nfont pas ete en mesure de ceder leurs entreprises parce que -.
les acheteurs ghaneens eyentuels n!ont pas ete capables de trouver les: fonds
necessaires suoc transactions,
Malgre 1'encouragement du Gouvernement, l$z
banques ghaneennes n'ont montre aucun empressement a assouplir leurs conditions

de pr^t plutot rigoureuses.

Meme le Small Business Credit Scheme imposait des

conditions tres rigoureuses pour leurs prSts et exigeait des candidats qu'llc
se conforment a des formalites assez astreignantes.
Nombre de demandes ont ete
rejetees apres de longs retards, et dans certains cas l'application a ete
trop tardive pour que les transactions puissent etre menees a biem avant la .
date limite fixee pour le transfert des entreprises etrangeres visees par la
loio
La loi avait neglige de specifier et de reglementer les formalites de

transfert des entreprises etrangeres aux Ghaneens.

Certains des etrangers

vises ont prefere souvent des transactions privees, voire meme secretes, et ont
exige des pots de vin, excessivement elevas et le paiement en devises 6trange-^
res d'une partie de ce qu7ils devaient recevoir.
De meme, la loi nEavait pas

'

-""
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reglemente les condition- dans lesquelles les employes des entreprises visees
devaient etre traites-, en. sorte qu'ii y out de ncmbreux licenciements et aussi
des scuffranees; quelque 4 000 personnes ont ete touchees. L'application de
la loi a entraine la penurie de certains biens de premiere necessity du fait
que les entreprises etrangeres visees cesserent de commander de nouveaux .stocks,
alors que celles qui n'avaient pas pu trouver des acheteurs ghaneens avant la
date liinite dnt purement et simplement feme boutique. La mesure dans laquelle
les'objec'tifs de la loi ont ete atteints s'est trouvee restreinte du fait que
la loi n'avait pas insiste pour que es expatries assurent la formation des
Ghaneens afin qu'ils soient en raesure de reprendre leurs entreprises au bout
d'un certain deTai'^ ce qui a favorise des arrangements qui faisaient des
Ghaneens Ues "otages1*.
Quoi qu*il en soit, meme si 1Tapplication de la loi.
avait e^t€:realis^ea 100 p* -1-OOy eil 1 n*aurait pas.fait progreeser i'indigenisation" "dans urie mesure notable.,
Les objectifs de la loi etaient^ tropmodest.es
ei? la listedes entreprises reservees aux Ghaneens ne representait qu'une
. .
fraction minime du secteur industriel et commercials
95.

:

■

Les insuffisances de la loi de 1970 ont ete censees etre corrigees par

la nouvelle politique dTindigenisaticn lancee en 1975-

^ avril de cette- - .

annee, le Gouvernement a promulgue le decret dit Investment Policy Decree

(Kaiional Redleoip'tion Council Decree No 329); et le decret dit Ghanaian .
Enterprises Development Decree (National Redemption Council Decree No 330)

qui devait remplacer la loi dite Ghana Business Promotion Act de 1970 pour
entrer en vigueur en Janvier 1976*
;
96. ■ LUmportance- de VInvestment Policy Decree reside principalement dans
l'elargissement des possibilites offertes aux Ghaneens pour qu'ils participent
a l'economie du pays..
Les entreprises suivantes etaient reservees exclusi-

vement'aux (jhaneens : a) toutes entreprises oommerciales, y compris le
courtage* les agences de publicite. le commerce de detail disposant d'un
capital de:500 000 cedis au minimum et faisant un chiffre d'affaires au .moins;
egaia 1 million de cedis? le transport commercial par voie de terre;
.-■;

b) huit categories dsentreprises industrielles, dont les boulangeries, l'imprimefie (livres), la librairie-papeterie, la fabrication de parpaings de ciment
pour le commerce et le rechapage des pneumatiquesv Une autre categorie

d*entreprises etait reservee partiellement
aux Ghaneens a savoir a) huit
entreprises commerciales dont les chargeurs (navigation maritime), les casinos,

le dgaouanement et 1:expedition,

les ...gences de distrit/tion de machines et

de materiel technique; h) 3,6 sntreprises industrielles, dont le blanohissage

et le nettoyage a sec, la confiserie, les ateliers de reparation des automo
biles, les scisries, les fabriques d'alluraettes, la preparation du poisson,
les /abriqu.es des chaussures, la. transformation du papier, la fabrication

d'articles en caoutchonc; c) deux categories d'entreprises agricolesyoa,

,

;

savoir la peohe au chalut du poisson et des crevettes et lrelevage de la ; ";
volaille6
Les entreprises oommerciales et industrielles figurant a .ces pistes
qui disposaient d'un capital inferieur a 500 000 cedis ou qui faisaient un

chiffre d'affaires annuel inferieur a 1
une participation ghaneenne de 50 P*

million de cedis devaient admettre

100f

alors que celles dont le capital

depassait 500 000 cedis et le chiffre d'affaires annuel,

1

million de cedis

devaient admettre une participation ghaneenne dTau moins 40 p» 100,
Toutes
les entreprises specifiers dans ces listes qui se consacraient a la production
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de biens de r.rom\*~c - '--^"Tite (suere, sel* savon, engraisr allumettes, Mere,

ciment, aliments -pour csnfdirbs, produitd petro.Lier-Sj uhauseures et textiles)
etaient tenue.s d''avoir 50 pe

100 au minimum de participation indigene,

Les

banquesj, l.es industries d'extraction et les ontreprises d1exploitation du bois
, au capital inferieur a. 500 000 cedis et au ohiffre d'affaires inferieur a

1 million de cedis etaient tenuos d*avoir une participation indigene d'au

moins 40 po .100*
Le decret a egalement impose une certaine proportion de
participation de 1'Eta.i dans le can de certaines entreprises.
Une participa
tion de l'Ei vt d'au moins 55 p- 100 u capital social etait exigee dans les

cas -suivants ; a) entrop^'ii^s opecj.aliseeb iaus It bois d'oeuvre au capital
cuperieur a 5OQ 000 cedis et au ohiffre d'affaires annuel superieur a

1 million de cedis: b) en-treprises de l'industrie extractive, aux memes
conditions; c) toutes les entreprises de production des biens de premiere
necessite tels que ael, engrais, alluiiettes et lait au ohiffre d'affaires
superieur a 1 million de cedis ou au capital superieur a 5 millions de cedis.
En outre une participation de "i'Etat ne depassant pas 30 pc 100 etait
specifiee pour lee entreprises se oonsacranx a I7extraction et a la transfor
mation de la bauxite, et ne depassant pas 20 yo
produisant

100 pour les entreprises

du petrole*

97o
Outre 1'elargiss'ement de" lUndigenisation- la loi dite Investment Pal icy
Act avait "ete coh9ue Qgaleinent pour permettre d-aborder certains des problemes
qui avaient fait obstacle a l;applicacion de la loi 'de. I97O0
Le- "camouflage".
ou la collusion avec les etrangers pour que les Ghaneens detiennent la propriete legale alors que les expatries continuaient de detenir 3.a'propriete
effective etait punissablc de deux ans de prison, sans possibilite de remplacer
la prison, par une amends*
En outrej aux termec du decret, ii etait illegal - _
pour un Ghaneen dT employer un 9, tranger direotement ou indxrectement pour
1*exploitation d'une. entreprise appartenant anterieurement a cet etranger

qui avait- cede ou se proposait de ceder son enireprise,,
Pour permettre aux
Ghaneens.de reprendre,les entreprises etrangeres sans que le rendement en
scuffre, le deoret faisait obligation a tons les etrangers dontles entreprises
j
etaient visees par le decret d!organiser dans un delai de six nroisun programme
1
de formation pour permettre-aux. Ghaneens dfacquerir les competences necessaires
j
a, I1exploitation, dq lJentreprise, dont les competences en matiere de direction
*
et de gestiorir.
Les etrangers etai ent tenus de rendre com^te aux autorites
»
de tous les details de leur progranme dans un delai de douze mois apres
I
1'entree en vigueur du decretUne ".-rtre imperfection \ laquelle les autorites
Iont tente de portei^ remede par le deoret etait le transi'ert arbitraire d*actions

ou dfentreprises qui avait donne lieu a, des abus dans l'application de laloi

de 197Oc

j

Le decret disposait que la vente,d!actions et le transfert d'entre-'

prisec en vcr.tu du decret devu-ieiii. atr« realises par le oanal de lf Investment
Policy Implementation Committ&e qu?. avait ete institue aux termes du decret pour

executione

Lea. actions en vente devaient etre en preaaisi* lieu assignees aU

Corrate, auquel il incorabait ensuite de determiner -leur valeur,
les paiements faits par les acheteurs et de
regues

au

de percevoir ;

fransmettre les sommes ainsi
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96»t L'Investment Policy Decree a ete complete par^ie decret dit Ghanaian
„
Enterprises Development Decree promulgue en raeme. tempsV Alors que le premier
decret definissait 1'etendue de la participation ghaneenne a l'economie et

les regies et autres formalites qui devaient regie cette prise de participa
tion le deuxieme decret avait pour objet essentiellement de mettre sur pied
un organe executif, la Ghanaian Enterprises Commission, charge de faire en
sorte que les objectifs vises pour la participation ghaneenne soient atteints*
Outre quTelle: devait veiller a l'indigenisation des entreprises selon les
dispositions de 1*Investment Policy Decree; la Commission etait investie
egalement do la reaponsabilito plus large de faire en sorte que les Ghaneens
saisissent les leviers de- commande de l'economie dans un delai aussi bref que
possible, en me"me temps qu'elle mettrait sur pied une institution efficace
d'assistaiice -.technique et financiere aux homraes d'affaires ghaneens, de meme
qu'un service corisultatif general..
Une des insuffisances de la loi de 1970
reside.it dans le fait qu!e.lle ne tenait aucuri compte des effets probables du
processus dHndigenisation qui risquait d'accentuer les inegalites*
Le
Ghanaian Enterprises Development Decree montrait, par certains indices, que le
probleme etait rsconnu, sans prevoir aucune mesure serieuse pour le surmonter,
sauf qu'il habilitait la Ghanian Enterprises Commission a reserver a l'intention dee

travailleurs une certaine proportion des actions visees dans le

processus d?indigenisation«
3°
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Application et problemes correspondants

L:application du decret de 1975 sur l'indigenisation a donne d'assea bons
Le Gouvernement a agi rapidement pour acquerir les grandes entre—

resultatsc.

prises visees au capital de 550 000 cedis ou au chiffre d'affaires depassant
1

million de cedis*

II a egalement repris la raffinerie de petrole,

Selon

un rapport de l'Investment Policy Implementation Committee de Janvier 1977?
au moment de la date limite specifiee pour 1'application de 1'Investment
Policy Decree, c*est-a-dire le 31 decembre 1976, sur les 290 societes visees
par le decret

et

examinees

par la Ghanaian Enterprises Commission,

trois

ont

ete exemptees des effets du decre.t, alors que 204 sur les 287 restantes se
sont conformees aux dispositions du decret.

Selon le rapport annuel de la

Coimaission pour 1'exercice 1976/77* une etude detaillee des entreprises reser—
vees aux ghaneens a revele que 85. P» 100 des etrange'rs qui exploitaient des
entreprises dans

la region d'Accra et

dans

la region, des Ashanti y etaient

autorises en tant que Ghaneens de naissance ou

par naturalisation*

Dans les

autres regions, aucun non-africain nexploitait une entreprise dans les
secteurs reserves.
Le programme dit Small Business Credit Scheme avait donne
des resultats aussi bons.

Au titre de l'lnvestment Policy Decree,

le programme

avait ete elargi non seulement pour, la reprise des entreprises etrangeres

relevant de la preniere liste (celle des entreprises reservees exclusivement
aux Ghaneens) mais aussi aider les entrepreneurs indigenes dans les seoteurs
consideres comme prioritaires.
A compterdu 1er juillet 1971» le total des .
investissements consacres au programme etait de 21 814 373 cedis,
De toute
evidence, les Ghaneens n'ont jamais manque de profiter des possibilites
offertes par la politique d'indigenisation.
Les compagnies transferees au
domaine public en vertu des dispositions de 1'Investment Policy Decree ont
trouve pour leurs actions des acheteurs en surnombre et la demande de prets
au titre du
programme dit Small Business Credit Scheme a ete considerable.
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Au. sujet de l'indigenisation; du personnel,

le, Ghana nTa pas.epargne

ses

efforts pour tendre a l'autonomie dans le domained.es cadres superieurs en

faisant appel a des institutions telles que l^s uhiversites,

l^nstitut

ghaneen de gestion et d'administration publique ei l'Institut de developperaent de la gestion et de productivity

Toutefois,

au Ghana,

comme dans la

plupart des pays africains,,-il s'est revele que l:autonomie en matiere de
personnel etait difficile a atteindrer en rais.on particulierement des demandes
nouvelles dues au.developpement3

augroente dan-

critiquess
Tableau 13

l'absolu,

La "production" de cadres superieurs a

sans toutefc's remedier veritai lement aux penuries

se-lon cc qui re^'iori; du ^?Meau suivant ; ■;
Formation de personnel des

echelons superieurs

Total
Profession

Emploi

employe

.

Ingenieurs mecaniciers
Architectes

et urbanistes

508

7<51

366 ■

920

422

1 049

Geometres

640

1 623

Geologaes

42

Agronomes

635

.1:92"

.

:

1

135

Deficit ou

estimee

1980

1975
Ingenieurs genie civil

Production

projete

excedents

1975-1980

. ,

.

100

- 153

;

100
•'

.

- 254: :

200

- 427

200

- 783

25

...

."

. 400

:

-.'105
- 100

Source : De Five—year development plan 1975/76 -- 1979/80
(Ministry of Eoonomic Planning, Accra, 1977) P« 358.

Dans" le" cas des cadres su^-erieurs d'administration et de gestion,

est plus prometteuse.

la "situation

Pour la peri ode du plan 1975/76-1979/80; ^ faudra

dans cette categorie 3

132 -elements supplementaires*
Selon les previsions,
les institutions de formation pourront pourvoir a oe besoin, mais il ressort
de' certaines indications incompletes que ces previsions sont plutot optimistes.

Malgre les efforts deployes^ dans le domaihe de la formation du personnel,
l'offre d*elements qualifie continue a faire obstacle a l'indigenisation au
Ghana e
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L'Investment Policy Decree n!a pas resolu tous les problemes et les

difficulty's ne lui

ont. pas ete epargnees*.

Les retards dans le remboursement

des pr'ets oontinuent de compromettre 1'efficacite du Small Business Credit

Scheme; pour l'exercice 1976/77 les sornmes a. rembourser par les clients

s'elevarent a, 4 761 145 cedis,
La Ghanaian Enterprises Development Commission
n'etait parvenue a recuperer que 2 721 030 cedis, c'est—a-dire 57 P« 100 du
total remboursableo
cinq annees allant

Si l*on considere le total des remboursements pendant les
jusqu'au 30

juin

1977f

le tableau se presents mieux,

un total recupere de 69 P" 100 pour l'exercice 1976/77*
remboursements

est .'..important

parce que

Le probleme

avec

des

la Commission en a besoin pour financer

de nouveaux prets^
Le programme de credit souffre non neule-nent des retards
dans lee remboui-semonts, maid aussi ties fraxs adminis/tz-aiifs qusimplique_ le

recauvEement des dettes.

Pendant l'e-xercice 1976/77i la Commission a dp.;

engager 37 poursuiies judiciaires pour <iefant de .cembour-senenl; de. dettes dUui.
montant total de 246 932 cedi-s* Elle est parvenue a recuperer 54 974 cedis

seulement, mais les frais de .justice out ete considerables.
Pendant la meme
periode, la confiance dans le Small 3usiness: Credit Scheme s'est degradee
parce cms Is public? l!a soupconne d'aooorder ses prets pour des raisons
etrangsre3 -ix principes rationnels des affaires.
La Ghanaian Enterprises
Development Commission a et&bli de nouvelles dij?eotives pour le programme .
de credit en esperant qu'elles elimineront 1'image politique defavorable .:
attachee au Small Business Credit Scheme.

102a
Certaines des entreprises indigenisees se heurtent a des problemes t
d1exploitation et de.gestion.
La Commission doit cons cater qne, malgre.le
eoin appox^te au choix des candidats a l'achat des entreprises etrangeres,
certaines de ces entrepris-es rencontrent des difficultes aveo leurs nouveaux
propristaires ghaneensCes difficultes proviennent aurtout de lUnsuffisance

des-Vesspurces financieres a la disposition des nouveaux proprietaires et
de la: in6d?.ocrite de leur gestionD
II est difficile d^avoir une idee de la
gravite■do.ces problemes, mais ils sont certainement serieux si l'on considere
que la^Commission a decide de sfattaquer vigoureusement a ces problemes afin ,
de venir en aide a ceux q\ii connaissent des difficultes^
Dans certains cas
:ilfasnociation" a aggrave les problemes de gestion et d?exploitation*
Cette
"associa,tionIhetait un principe encourage par la Commission pour faciliter
l'indigenisationo. II s'agissait d'associer deux Ghaneens ou plus pour leur
permettre de'reprendre une entreprise etrangere cpi'ils n'auraient pas ete
capables de gerer seuls«
Dans un cas particulier, les associes se sont
comporte3
de telle maniere que la Commission a du reprendre et vendre leur ■
entreprise.
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.

.

-'

Certains des problemes auxquels les entreprises indigenisees ont a

faire faoe1 n'ont rien a

voir ,

a vrai dire,

avec les insuffisances des

entrepreneurs ghaneens- en matier'e de gestion et d'exploitation.,

Un des

plus gravesparmi ces problemes releve de la possibilite d'obtsnir les
facteurs de production necessaires.

Nombre des

:

sntreprisos recemment

acquises ont nanifestement des1 difficultes a s"approvisionner en matieres
premieresr,

. Tn-'partie,

delivre pas
aussi

que

le

le probleme piovient du fait quo le Gouvsrnement ne

les licences I1importation en nombre neGessaire^
probleme a

egalement

des anoiens proprietaires des
;— - 'ct.oilLLcx1 des
penuries

pour origine

les

entreprises indigenisees,

eatrepriaes■ i.ravaillaat

dans

le vetement

de-facteurs de production proviennent

On soupgonne

manoeuvres

dans
et

egalement des

subversives

le oas
le

cuirc

en
Les

difficultes

auxquellGs se ■'heurtent les nouveaux proprietaires ghanesns quand ils
fGherchent des faoilites de credit a l7extprieur7 du fait que les dispensateurs
de ciadit n'ont pas oonfiance,.

V

104^

Des

problemep

accompagne

ont,

egalement

surgi

en raison de\La: confusion qui

la transition :et de l'ignorance

certains hommes d'affaires ghaneensn

a

des formalites de la part de

Par exemple,

. .

la Coramisaxcn a constate

que des hommes d;affaires avaient des difficultes avec ies douanes et les

contributions indirectes,

le Ministere du commerce et du tourisme,

directeur de-1'enregistrement des

societes,

attachee trora attentiveiiionb a-oes problemes

les allegero

Par exemple;

etcOf
et

le

mais la Commission s!est

a fait

tout

son possible pour

la Commission a pris sur elle d-inilier les hommes

d'affaires /'laneens-aux arcanes des licences d'importe : ipn$ -.de l*approvisionnement en matieres premieres? aux formalites .des douanes et des contributions
indirectes imposees aux fabricants ghaneens et au recours a 1*Office ghaneen
de normalisation.,

105«
nes

;

Enfin, d'autres problemes
ont

tent e

de

tirer profit

de

encore ont. surgi du fait que certaines personla ..confusion du processus de transition et

de 1'inexperience de certains nouveaux proprietaires d7entreprises»
exemplej.quand des
locaux qui

entreprises ohangeaient de mains,

les abritaient essayaient d'augmenter excessivement

ou meme d'expulser les entreprisesc

Par

les proprietaires des
las

loyers

Avec le decret dit Ghanaian Enterprises

Development (Amendment) Decree de mai 1976, le Gouvernement a voulu contribuer
a

surmonter ce probleme

en faisant

obligation aux proprietaires tie

locaux

de reconduire les bails en favour des nouveaux proprietaires ghaneens des
entrepriees locataireso
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Le financement de l^indigenisation au Ghana ne semble poser aucun

probleme particulierement difficile^

En raison de oe. qu'on peut appeller la

marche progreseive du Ghana vers l'indigenisation,

les exigences financieres

des indemnites a verser aux strangers pour qu'ils abondonnent les entreprises
reservees en totalite
Selon les

chiffres

ou en partie aux Ghaneens ont ete relativement modestes.

du Capital

Investment Soard,

le capital-actions

entreprises etrangares visees par 1 * Investment Policy Decree se
55 e"t 75 millions de cedis,

des

situait entre

ce qui n*est pas enorme par rapport aux possibi—

lites d-e credit disponibleso

Au racic de Janvier ^^'J6i

les engagements a vue

des banques commerciales ghaneennes sTelevaient a quelque 930 millions de
cedis*
Quand il. est tenu compte dans ce total de la proportion due aux
etrangers et des demandes de credits rr-;peoi;ives de 1' &£5ricr_lture et de

l*industrie,
reduits^.

les credits'restan^s pcur i.'indigenisation se trouvent fortement

Qvoi qu'il en soitf

l'expe^ience acquise jus^u'ici par le Ghana en

matiere-d'indigenifjat.ioii ne fait apparaitre aucune difiiculte particulierement
gravec

107;

II

elements

es,t difficils d^asti.mcr les
tels que

la productivite,

effcts de lUndigenisation sur des

la niveau de

l'investissement prive direct

et des mouvements de oapitaux intern-itionaux, parce queT en .partie, les
politiques d*indigeni&atio:i au Ghana, ^corame dans la plupart des pays africains,
ont

ete modestes et en partie parce que9

effets ont ete faites,

si des etudes detaillees de ces

elles nront pas ete publieeso

processus dTindigenisaticn aurait pu

II

est probable que le

avoir des effets nuisibles sur la

productivity en raison des problemes de gestion au moment de la transition et

des penuries dans l;approvisionneraent en facteurs de production comme dans le

cas de l*industrie de I'habillement et de lTindustrie du ouir.

E/CN.14/CAPc7/2
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Les deux annees qui ont suivi I1entree en vigueur de la loi dite
Ghanaian Business Promotion Act de 1970, qui marque le point de depart de
1*indigenisation dans le Ghana contemporain,

ont ete extremement dures pour

le pays sur le plan eoonomique, ce qui n'etait pas du d'ailleurs a la politique
d1indigenisation. En 1971, les recettes.;.dtexportation produites par le oaoao
avaient fleohi de 28 p. 100 en raison de la chute considerable des cours
mondiaux du cacao.
II en est resulte une crise de la.balanoe des paiements,
d'autant plus grave surtout'du fait des politiques fiscales et monetaires et
de la politique de liberalisation des importations appliquees en 1970 dans
le sillage de l'accroissement des recettes d1exportation fournies par le
cacao.
En ce qui concerne les mouvements des capitaux internationaux et les

investissements, 1Tindigenisation ne semble pas avoir eu des-effete particuliers.
II n'y a en realite aucune raison iraperieuse pour que les capitaux
etrangers esquivent le Ghana si I1on considere le caractere modere et pragmatique des-politiques dfindigenisation du Ghana et les stimulants assortis a
l'indigenisation pour attenuer les craintes eventuelles des capitaux etran

gers.

Par exemple, avant 1'Investment Policy Decree, un impot de 55 P° 10°

sur les dividendes a ete aboli,
Le decret faisait obligation a la Ghanaian
Enterprises Development Commission de faire en sorte qu'il nzy ait aucune
restriction sur le transfert hors du Ghana de capitaux qui, de l'avis du
Commissaire,

avaient ete introduits au Ghana par des personnes non ghaneennes

ou des benefices et dividendes produits par l*investissement de ces capitaux
par ces personnes au Ghana,
cette possibility,

Quelques etrangers profitent manifestement de

en particulier pour rapatrier des benefices non encore

transferes, mais rien n'indique qufil y ait un exode important de capitaux*
En fait,

il aurait ete surprenant qu!il y ait

eu une fuite importante de

capitaux ou un changement de direction des investissementsc

La publication

du Gouvernement Ghaneen,Ghana Economy and its Aid Requirements, declare que
la politique tendant a, favoriser les entreprises d'affaires ghaneennes ne doit
pas etre
du Ghana.

interpreted

comme tendant

Au contraire,

cette

a expulser les

politique

est

entrepreneurs

destinee

favoriser une association mutuelleraent avantageuse et

hommes d'affaires ghaneens et non ghaneens.
dfindigenisation du Ghana s'est
109-

pour la participation de

consequences negatives graves,

heurts, plub ou mcins.

durable entre

Manifestement,

les

la politique

revelee a la hauteur de cette assurance^

L1indigenisation au Ghana est une reussite,

prescrite

etrangers

assentiellement a

en

ce sens que la mesure

l'Etat a I1economic a ete atteinte

sans

les entreprises visees ayant ete reprises sans

Toutefois,

les effets de la politique dfindigenisa-

tion sur la ghaneanisation de la propriete
de commande par les indigenes ont

et la prise en main des leviers

ete limites.r

II

semblerait que l'indige-

nisation ait favorise les petits entrepreneurs locaux du fait qu'elle a
reserve aux Ghaneens les entreprises modestes, du point de vue de l'organisation, du capital, des competences en matiere1de gestion et des techniqueso
La valeur estimee des actions visees par lfInvestment Policy Decree est
comprise entre 55 ©t 75 millions de cediec
110.

Auoune etude des effets de I1indigenisation au Ghana ne saurait etre

complete sans que soient mentionnees deux tendances propres a oette forme

d1indigenisation.
En premier lieu, il y a l'accroissement des inegalites
economiques»
L'elargissement de la participation ghaneenne a l?economie
du pays a eu tendance a multiplier les chances des entrepreneurs deja etablis»
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II est normal qu'.il.y-ait eu un penchant en faveur des entrepreneurs deja
arrives, etant donne, que ces personnes inspiraient confiance quand il

s'agissait de la reprise d'entreprises etrangeres sans per^e de rendement; •
ces personnes disposaient aussi des capitaux necessaires a. l'achat des

entreprises indigenisees,: elles svaient la oonfiance des institutions de

prSt et pouvaient presenter des garants quand elles vQulaient obtenir des
emprunts.
Par exemple, le Small Business Credit Scheme specifie qu'il
prefere accorder des prets a des -personnes qui s'engagent dans les affaires
a leur prop.9 compte et que tous ses.prets $oivent §tr3 convenablement
garaniis par des hypothequesy ou des Mens reels,
commerciales ou un privilege sur les avoirs, etc

l'acceptation des operations
Me"me_dans le milieu.des

entrepreneurs arrives, les avantages de l'indigenisation sont repartis
inegalement.
La majeur partie des avantages reviennent aux entrepreneurs
etablis dans les quelques agglomerations urbaines importantes ou les
activites industrielles et oommeroiales sont fortement concentrees, en
particulier dans la zone urbaine Aocra-Tema qui abrite plus de 50 p. 100

des etablissements industriels du pays, alors que sa population ne depasse
pas 10 p. 100 de la population du pays.
Ce sont egalement les entrepreneurs
arrives de cette zone qui ont des contacts avec les fonctionnaires competents
de l'Etat, les institutions financieres de premier plan, les societes murltinationales et les hommes d'affaires etrangeres.
111, Au Ghana, les autorites ont reconnu que l'indigenisation pouvait ■favor-iser les inegalites economiques.
La deuxieme partie du decret dit
Ghanaian Enterprises Development Decree habilite la Ghanaian Enterprises
Development Commission a reserver au profit des travailleurs ghaneens des
entreprises une certaine proportion des action^.de capital des entreprises
etrangeres visees par le decret.
II dispose egalement que, si .10 travailleurs
ou plus acquierent des actions dans ces' conditions, ces actions seront
confiees en depot a, une cooperative .qu'ils auront formee eux-memes et que

cette cooperative pourra obtenir une assistance finanoiere pour l*achat '
d'autres actions.
Toutefois, sfil ne s'.agissait pas seulement d*un geste,
la participation des travailleurs au capital devrait e"tre plus forte et

obligatoire.
II est interessant de constater que le premier rapport annuel
de la Ghanaian Enterprises Development Commission portant sur la periode allant

de juillet

1975' ajuin 1976 ne fait etat. d'aucune participation des travailleurs,

pas plus d'ailleurs que le rapport annuel de> I'exercice 1976/7?.

112# :Au G*lana* oomme dans la plupart des pays africains,, il y a une tendance

a voir dans ITelargissement de la propriete indigene des entreprises un
elargiesement de l'independance economique ou de la conquete des:leviers
de oommandes par les indigenes. Cette idee est vraie en partie, bien entendu,
en ce sens que la fonction de decision se trouve concentree davantage entre

les mains des indigenes, mais 1'independance eeonomique et l'autonomie impliquent un contexte plus large englobant une, multitude de facteurs et d'elements
autres que la simple indigenisation. Certen, l'indigenisation est un pas en
avant dans cette direction, mais il est bien facile de ne pas percevoir I1impor
tance du fait que l'aspect fondamental de lfassujetissement debilitant des
economies africaines s'explique non seulement par la repartition de la propriete
par nationality, mais aussi par les caracte>istiques de la croissance et du '
developpement economiques, la structure interieure des economies nationales, les
genres de liaisons et les relations structurales de ces economies avec celles
des pays developpes. Bien que ces changements structuraux d!orientation
exigent de longues annees d'efforts persistants, c'est a ce domaine que la
reussite de nombreux pays africains en developpement, dont le Ghana, se trouve
limitee.
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B.

Kenya
1.

113.

..

..".._ j. ^
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Renseignements generaux

Le Gouvernement du-Kenya voit essentiellement dans. ;»indigeni'sation la

kenyanisation du personnel et de la propriety. Le manifeste .de. 1963 de la
Kenya African National Union (KANU), le parti au pouvoir, a.donne le ton de

la poiitique d'indigenisation au Kenya. Ce manif es^preconisait la formationr
des Kenyens, la correction du desequJlibre racial dan&rla fonction publique,
,

le commerce et les professions liberales.

Ce. que c-e manifeste offrait etait

un programme modere d'indigenisation,. a savoir 1'indigenisation du personnel.
La meme forme de poiitique "d^ndigenisation etait proclamee.dans le Sessional
Paper No. 10 :"-African Socialism and Its Application to Planning in Kenya' .
Cette poiitique etait encore repetee dans une autre declaration de principes

intitulee Kenyanisation of Personnel in the Private Sector (1976)-

Ce docu

ment, toutefois, conteriait des indications laissant apparattre une preoccu
pation plus large que le simple remplacemeat des expatrie.s par des employes
kenyens dans la fonction publique et le secteur prive.j Le document affzrmait
que la prosperite nationale ne saurait Stre edifiee veritablement tant que
la gestion des entreprises commeroiales et industrielles.de premier plan
plan resterai't en-fcre les^mains d'etrangers.
Les KenyeJOs doivent
■-.■...
particip'er a- la fonction de decision et d«executi;on dans tous les secteurs.
Dans le plan-de developpement..1-970-1974t ^ne poiitique dfindigenisation du.personnel a commence a apparattre nettement.
Sans abandonner l'attention
...
due au pr&gfamme -de kenyanisation du personnel, le plan a commence a.insister
sur l'ind^pendance econoraique. II proclamait que la realisation de l'independance economique exigeait que les citoyens kenyens predominent dans -toutes
les branches de la1 vie economique.
Pour cette raison, le plan enongait .des
propositions et des allocations financieres ayant pour-objet de preter des
fonds aux citoyens-pour^leur permettre de s'engager dans le commerce,
l!industrie et les transports ou d'agrandir leurs entreprises, le cas
echeanto Le plan de developpement 1974-1979 poursuiyait et renfor^it cette.
tendance.
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II apparait done que le Gouvernement kenyen conceit 1Tindigenisation

dans le contexte d'une intention plus large, a savoir-I'indigenisation de la.
propriete, du personnel et des leviers de commande. L'elargissement de la,
propriete des avoirs productifs est considere cpmme appole a.aboutir a la

realisation de'i'independance economique-et a la oonquete des leviers.de r.
.
commande de 1'economie par les indigenes. Le desirdu Kenya d'accroitre la.:
participation des Kenyens a l'economie et de transferer les avoirs productifs
aux Kenyens est compense par le souci pour le Gcuvernement de s'abstenir (
d!ali6n:e"r les capitaux et lTassistance technique etrangers.
Cette. poiitique.,
de son c3t6, esi associee a I'accent particulier place sur lUndigenisation
au Ken^a, 4; savoir lTaccroissement de la participation; indigene a l^cood
dans le cactre d'une expansion economique nouvelle plutSt que I1eviction
brutale des expatries proprietaires d'entreprises.' Cette: poussee de la
poiitique d'indtgenisation est particulierement visible dans le secteur

industriel et ie secteur commercial1.

:i
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L'indigenisation du secteur agricole

115. Le Kenya a ete une colonie de peuplement, ce qui a ete a la base de
certaines contradictions dans son histoire coloniale. Les agriculteurs
europeens avaient besoin de terres en grandes quantites. En 1934* un
monopole a ete octroye aux agriculteurs europeens sur les terres les plus
fertiles du Kenya, qu'on a appele les "plateaux blancs". Cette reserve
s'etendait sur 43 400 fcra2 exrtiron dont 31.000 km2 ou a peu pres ^millions
d'hectares etaient effectivement alienes. ' En monopolisant,.ces, terres, les

colons europeens ont cree le "probleme de la terre" ou la "question de la
tert-e".

En plus des terres, les agriculteurs europeens avaient. besoin aussi

de travailleurs agricoles, comme aussi d1une protection contre les petits

.

cultiva-teurs indigenes/ pans ces conditions des pressions se sont exercees
de plus en plus fortement: pour" faire de l*'economie" paySanne une-econoniie
monetaire et pour faire du paysan un proletaire. En,m§me temps, des mesures

ont ete prises pour proteger l'agriculteur europeen- contre la-concurrence des
cultivateurs indigenes. Par exemple, le decret de.I9I8 dit Coffee Plantations
Registration Ordinance interdisait aux africains de cultiver le cafe, alors
que le decret de 1935 Hit Native Produce Ordinance reservait la commercialisa
tion et, en particulier, le commerce de gros aux europeens et aux asiatiques,
Des impSts ont ete crees. pour obliger. les -paysans a s'integrer.a l,!economie
monetaire en tant que salaries; le recrutement force des travailleurs etait
tolere. Des mesures telles que le decret dit Resident Natives Ordinance ont
transform^ ies paysans expropries en, travailleurs a. bon marche et d'autres
mesures encore telles que les decrets dits Registration Ordinance et Masters
and Servants Ordinance ont renforce le pouvoir confere aux^agriculteurs
europeens d1 avoir des africains en tant qu'ouvriers -salaries. li'alienation ;
des terres et les mesures correspondantes ont .alimente et concentre la lutte
des africains contre le colonialisme au Kenya.. Au fur.et a raesure que le
mouvement naiiionaliste s'accslerait sur sa lanc.ee, il arparut ie plus

;

en plus nettement -que l'isaue de la lutte centre le cclcnialisme

, .. .

_ . ■

j
I

dependait du problfeme de la terre.
Cons.tatant. gue le mouvement
nationaliste etait inebranlable, les colonisateurs ont decide de s'entendre

■
j
!
j
t

probleme de la terrd. Cfest ainsi que le Gouvernement colonial et les colons
europeens en sont venus d'eux-meraes a lancer un programme d'indigenisation
de 1'agriculture. Ce programme s'est trouve facilita par 1'apcroissement de
la puissance commerciale et economique des Europeens dans le commerce et
l'industrie. Des 1955, la valeur de l'agriculture europeenne etait egale a.

j

j

!

avec lui et de lui oter sa raison d'Stre en trouvant un compromis sur l'e

la valeur des "biens manufactures..
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Le compromis qui s'est degage a ete la;decision de transferer aux

Africains certaines des exploitations agricoles mix-fees des plateaux blancs.
Mais 84O 000 hectares seulement sur 1 480 000 hectares dTexploitations
agricoles'mixtes devaient etre cedes. On a avance que si les. agriculteurs

europeens on% conserve les 64O 000 hectares restants,.c'etait u»e mesufe
necessaire aux interets de l»economie. Les 1 080 000 hectares de paturages des plateaux blancs devaient aussi rester entre les mains des Europeens
...
parce qu'ile etaient trop importants pour lfeconomie et ne se pretaient gs '

a la fragmentation.

Les 600 000 hectares de plantations devaient aussi eire

/
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conserves par les Europeens parce qu'il aurait ete trop onereux de'les
acheter, que les terres ne se pretaient pas a la fragmen-tation et qu'elles
etaient. cruciales du point de vue des. recettes dT exportation qu'elles
produisaient, L'idee a ete acceptee et en 196I le Million Acre Settlement

Scheme (programme de peuplement de 400 000 hectares) a ete lance; il a permis

la fixation de 35 000 families sur 470 000: hectares de terres pour une depense
de 30 millions de livres kenyennes. La superficie moyerine des exploitations

etait de 12 hectares. Le principe des programmes de transfart ei de peuplement
des terres prit racines et le progra^e des 400 000 hectares ne fut plus qu'un
seul d*une serie de pro^rrraneR aral.ogues-. II a ete suivi par le Harambee .
Settlement Programme qui a fixe que'lque 400 families sur 6 500 hectares de
terres. II y-a eu aussi l'Ol Kalou Settlement Scheme lance en 19^4 pour

fixer 2000 families sur % 000 hectares de terres,

Puis vint en 1965 le

Squatter Settlement Scheme, appele par la suite le Haraka Settlement Scheme,

manifestement le moins reussi de tous les programmes; il a fixe 14 000 families

a peu pres sur 105 000 hectares de terres environo En 1971» les Shirika
Settlement Schemes ont ete lancees a-leur tour, I1intention etant de fixer
des paysans depourvus de terres en deux phases,. La premiere phase, qui
devait etre menee a bien en 1973; devait permettre de fixer 5 300 families !
sur 53-000 hectares de terres. La deuxieme phase, qui devait prendre fin en
1978, devait permettre de.fixer 14.000 families sur'139"000 hectares de^-terres.
Des plans existent pour d*autres programmes de peuplement analogues, raais la
tendance penche maintenant vers la mi'se en valeur de terres d^utilite marginale, comme celles des zones arides, qui represented plus'de 60 p. 100 de la
superficie du pays* On espere que la mise en valeur de ces zoneo permettra
d'accroltre la production agricole et en meme temps de surmonter en partie
des problemes du

ch5mage et du manque de terres*

117. .Les programmes de peuplement se sont heurtes a de nombreux problemes.
Us se sont reveles en particulier extr§memt3nt couteuxo Le ceul programme des
400 000 hectares a coute pres de 30 millions de livres kenyennes. Le
Gouvernement kenyen n'a contribue aux' iiepenses que pour 3 millions de livres -

kenyennes environ et a du emprunter le reste a l'etranger* Le cout extr§mement
eleve des programmes de peuplement a impose un fardeau financier considerable
non seulement au Gouvernement, raais. aussi aux beneficiaires africains qui, en
fin de compte, doivent rembourser lTargent.que le Gouvernement a emprunte
pour leur permettre d'acheter Ibs terres europeennesQ
Pour etablir chabune
des petites exploitations agricoles au titre du programme des^400 000 hectares,
il a fallu depenser en moyenne plus ue 700 livres kenyeiines«. Le farddau de
la dette qui pese sur les cultivateurs africains apparait done nettement.
Sur les 1,7 million de livres kenyennes verses aux colons avant la fin de
1968, 43,7 pr 100 des remboursements etaient en retard et 23»7 P^ 100 depuis
au moins un an.
La mission Van Arkadie qui, en 19667 a etudie le probleme
de la dette dii - aux programmes de peuplement a signale que les nouveaux
colons etaient obliges invariablement de consacrer 70- pc 100 ou plus de leur
revenu agricole au remboursement de leur dette.
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Les problemes financiers n'ont pas etp lee seulse

Les programmes ont
Leur'
administration sfest revelee etre une operation extre*mement complexe quisollicitait lourdement les ressources de'l'Etat;1'en outre, cette coraplexite
administrative se traduisait par de longs retards en sorte que les programmee
exerce de plus une inorme. pression sur les services de vulgarisation*.

n'etaient pas menes a, ..Men aux dates prevues*
Toutefois, il est manifeste ..
que les problemes financiers ont pose lourdement sur le
Gouvernement kenyen
quand il a pris la decision .de desaraorcer et de ral.entir les transferts de

terrese

Povr I'exercice 19^3/19^4» ^e Gouvernement a consaore aux programmes

de transfert des teii'^ pxe^ do 7- F-

destinees a V.agriculture.

100 des. depenses de developpement

Pour l'exercice 1968/19^9? ^a proportion a-ete

inferieure a 50 p. 100 et le plan de developpement 19,74—1978 laisse prevail*.,

une reduction encore plus rigoureuse,-- avec 22 p. 100=.
Quant au plan de
developpement 1974-1978, il. consacre 12 740 000 livres kenyennes aux transferts
et au peuplement des terres sur un total de 90 210 000 livres kenyennes. de
;
depenses de developpement prevues pour 1'agriculture, c'est-a-dire que le
transfert des terres ne reoevra que 14»21 p0 100 du total des depenses de
developpement pendant la periode du plan<,
Les raisons du ralentissement des
programmes de transfert des terres sont exposees dans le plan de developpement
1974-1979=
Selon ce document, le Kenya consacre aux programmes de transfert
des:terres une tres forte proportion de fonds de developperaent dont il dispose
pour 1'agricultures
Or les avantages economiqiies derives de cette operation
sont au mieux marganaux..
Le document poursuit en soutenant que le mieux
que lvon puisse attendre des transferts de terres est une augmentation
modeste de. la productivity et, eventuellement, une augmentation minime de - ■ '■
l'emploi.o
Sans e*tre impressionne par ces avantages, le Gouvernement, a, travers
son plan quinquennal, pournuit en affirmant que les operations financieres
qu'implique le transfert des terres dans ces conditions ont un effet
nettement nefaste sur la balance des paiements et qu'il y a de meilleures
manieres d'utiliser les fonds disponibles pour stimuler le developpement de
1*agriculture.,
Cette disposition d'esprit est peut-etre plus pessiiaiste que
ne le justifient les faits»
Tout d*abord, malgre les nombreux problemes,
le programme de transfert des terres nJa pas su im effet nefaste sur la
productivity

I)es. enquetes par sondage menees par le Gouvernement kenyen

avec des echantillons importants ont montre que la valeur annuelle de la'
production agricole par hectare est passee de 160 shillings kenyeng en

1964/1965 a 247 shillings en 1965/1966, le chiffre etant encore plus eleve
pour 1966/19^7 avec 299 shillings kenyens* La proportion'de la production

vendue au lieu d'etre conservee par ies cultivateurs est passee de 30 p.

en 1964/1965 a 48 p0 100 en 1966/1967,
3.
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LMndigenisation du commerce et de 1^Industrie

La politique d!indigenisation du Kenya dans le cas du commerce 'et de

I1Industrie est orientee bien moins vers'la reprise des entreprises apparte—

nant a. des etrangers qu!a 1'augmentation de la participation du Kenya a la
nouvelle expansion economique.
lesquelles

Lc Gouverneraent ne cache pas les raisons pour

il a opte pour oette politique*

II

soutient que 1'argent verse

aux etrangers pour les indemniser de la nationalisation de leurs avoirs est
appele

tres vraisemblablement a quitter le pays,

problemes de devises*.

ce qui aggravera les

II ajoute que si les capitaux interieurs limites de la

nation sont utilises a l'aohat de terres,

de betail,

de batiments,

de machines
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et de materiel, la nation n'aura pas plus de biens. productifs qu'auparavant,

que seule leur'propriety aura change;, au contraire' l'Etat perd les nouvelles
ressources qui auraientpu etre achetees et le surcrolt de production
qu'auraien;t permis

ces nouvelles .ressources,

120Le processus d'Undigenisation passant-par l'expansion industrielle et
commercia-le est pou.rsuivi principaletuent par les institutions suivantes s

Industrial and Commercial Development Corporation (ICDC), Development
Finance Corporation ,of Kenya (DPC'K) , Industrial Development Bank (tDBj,

Kenya Industrial Estate Programme (KIEV et Rural Industrial Development
Centres (RIDC),
.
..-'..."
121.

L*ICID a ete crede.en 1954.

Development Corporation*

■

Elle s'appelait precedemment Industrial

Elle ava'it^ pour objet de favqriser le deveToppement

indus,triel et economique du Kenya grace, au lancement au Kenya ou ailleurs
d'entreprises industrielles, commerciales ou autres, ^assistance a ces

entreprises ^u. leur expansion. Aux- termes de la Ibi de 1967 dite Industrial
Development Act, la Corporation a change de. nom pour preiidre c(elui ^elle
porte aujourdlhui. Elle se consacrait. encore principalement a sa fdnction
primitive consistant a favoriser le developpement economique, plus, particulderement le developpement industriel. L'ICDC s/efforce d'attlrer d^s
capitaux etrangers et encourage lrassociation aveo.la Corporation et avec
les kenyjens. Elle espere que ces associations offriront aux kenyens non
seulement des possibility's dans le domains des affaires, raais aussi l'avantage
des competences en matiere de gestion, d1administration et.de techniques

que les bailleurs de fonds etrangers introduiront avec eux. La Corporation
contribue a lU^digenisation en offrant aux africains les moyens de reprendre
des entreprises etr^ngeres ou d/en creer de nouvelles, Elle a -etabli un
programme pour aider les entrepreneurs a creer des entreprises petites et
moyennesf tout emp.runteur peut obtenir un maximum de .750 .000 schillings
kenyens pour acheter du materiel, ou pour construire ou acheter des_ locaux
en vue.de la .creation d'une industrie.

sables surune periode de cinq a dix ans.

Les, prets-sont habitue!lenient rembour-

Sa 1'9.75i l'ICDC a lance un programme

,tendant a encourager les kenyens qui possedaient des economies a sfinscrire ^
a la Corporation. , La Corporation leur donne des conseils sur les possibilites
d'inyesti.ssement qui se presentent et .fait en sorte que leur argent soit
investi dans-de bonnes .conditions.
Elle procede a^es etudes preliminaires
en .prevision de projets possibles,
aux■Ke.nyens comme aux investisseurs

diffuse les renseignements correspondants..
etrangers et prete

son concours aux

interesses pour leur permettre de pourvoir aux exigences.a,long tenne de ces

proje.ts.- .:..I>a Corporation favorise aussi .les entreprises . communes avec ,.des .
investisseurs etrangers dans 1 respoir..que, ,en temps oppbrtun, ses propres
actions.dans ce-s.,entreprises seront transferees a des.Kenyens quand ils
disposeront-de,-oapitaux suffisants.
Par l'intermediaire. de ce systeme,
quelques kenyens ont ete en mesure d'acheter des actions de diverses societes,

dont l.rEast African Industries C'td., lfUnion Carbide (Kenya) Ltd, et la
Raymond Woollen Mills (Kenya) Ltd*

,

'

.
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L'ICDC contribue a I1indigenisation en accordant, par l'intermediaire
de son programme .de prets, ders credits aux Kenyens qui reprennent les affaires
des asiatiques non naturalises qui sont ecartes des affaires par les lois ■_

sur 1?immigration ou sur les patentes commerciales.

De 1965 a 19711 la-

' '-:;

Corporation a prete a des Kenyens quelque 2,5 millions de livres kenyennes;
la majeure partie de ces prets etait destinee a lfachat d1entreprises
appartenant a, des asiatiques non nationaux.
L'ICDC contribue en outre
a lfindigenisation par l'intermediaire de ses filiales et de sooietes
■ '-

associeeso

ar exemple, la Kenya National Properties Ltd., creee en 1968,

■

aide les hommes d'affaires kenyens a achete des locaux convenables pour leitrs
affaires en leur accordant des pre"ts et en contribuant a garantir les pre*ts '
accordes a cette fin. .Cette societe. n'est pas encore tres bien assise en
raison surtout du manque de fonds* Sn fait., en fevrier 1975r les prSts ont
ete suspendus et la societe reste a peu pres inactive depuis lors, car son
unique source .de revenus etait le loyer des immeubles Mackinnon et Mutos.
Une autre filiale de l'ICDC, qui joue un r5le particulieremen-fc actif en
matiere 41indigenisation, est la Kenya National Trading Corporation creee
■'
en 1965, dont l'objectif est de favoriser la kenyanisation du commerce de -gros
et de detail et le commerce d'exportation, dans le cas des produits primaires
en particulier. . ELle favoris.e 1'indigenisation par son influence sur I'octroi
des patentes et la r.eglementation du commerce dTimportation et d1 exportation.
La societe a obtenu des resultats remarquables dans 1*indigenisation du

commerce de detail,

Elle .travaille a I'entrepoc.ge, au commerce degros, a

'

la delivrance de licences d1importation a ses agents et a la distribution
de biens manufactures locaux.
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Enfin, 1!ICDC contribue a Vindigenisation par ses programmes de pr&ts ■

modestes qu^lle administre au nom du Gouvernement kenyen.

Ces programmes

sont destines a octroyer une assistance financiere a des conditions acceptables aux petits entrepreneurs* Les noms donnes aux divers programmes de
prets indiquent les categories des entreprises qu'ils sont destines a aider :
.SnaXl Industrial Revolving Fund, Small Commercial Revolving Fund, Small

Property Revolving Fund et Machinery Loans Fund (Revolving Fund = fohds

renouvelable)o Bien que ces pre"ts soient destines principalement a contribuer
au deVeloppement economique et a 1*augmentation de lfemploi, ils aident aussi
les Kenyens a acheter de petites entreprises appartenant a des non

nationaux

sants dans les domairtes par exemple du travail du bois, des articles

a-habillemer..t, de la preparation du cuir et'de la fabrication de chaussures*
Lvimportance des operations relevant de ces programmes est toutefois assez

limitee, faute de fonds suffisants.

Par exemple pour l'exercice 19?4/1975»

un total de 54 millions de shillings kenyens a ete verse a 1 O87 clients;
po^r le memt; exercice les approbations de prets ne se sont elevees qu'a

49 millions de shillings kenyens pour 810 clients. Les programmes sont
egalement. menaces par des problemes de remboursement et.il semblerait que
!1!engagement du Gouvernement envers eux soit quelque peu hesitant.
Pendant l*exercice 1975/1976, le total des'pre"ts approuves a l'intention de

610 clients seulement a ete 34 millions de shillings kenyens, contre 810 appro

bations d'une valeur de 49 millions de shillings kenyens pour 1974/1975*

Pour

1Texercice(1975/1976, le niveau des versements a atteint a peine celui de
1971/1972O L'administration des programmes de prSts est assumee actuellement

par les Kenya Industrial Estates.
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124. 'La Development Finance Company of Kenya (DFCK), la plus importance des

societes associees a I'ICDC, joue un ro"le de premier plan dans l'indigenisation.
La societe a ete constituee en septembre 19^3 avec un capital social autorise
de '4 millions de livres kenyennes dont 3 millions devaieht e"tre souscrites a
©galite. par 1'IODC, la societe -allemande pour le developpement, la Commonwealth
Development' Corporation et la socie'te neerlandaise de financemeht outre-mer.
La DFCK complete J.es efforts du Gouverneraent en faveur du developpement econo-

miqueo. Elle'a1attache particulierement a la creation d'industries manufacturieres et 'V industries de transformation faisant appel aux produits agriooles
et forestiers du Kenya; elle s'ocoupe aussi de 1'industrie touristique, -en
meme temps qu'elle travaille a. I1expansion industrielle* Elle prete son
concours en procedant a, des etudes preliminaires, en offrant des services .
d'experiis-conseils et en accordant des prets a, moyen terme et a long termeo
Ses investissements dans divers projets vont ?e 20 000 livres kenyennes a
300 000 livres kenyennes*
Dans l'exercice de ses fonctions, la compagnie
accorde une attention particuliere a'l*accroissement maximal de la partici
pation kenyenne a ses projets; c'est ainsi qu*elle a contrihue a accroitre
la participation de citoyens kenyens a l!economie, particulierement dans
I1Industrie hSteliere, les textiles, les pieces detachees de vehicules
automobiles, la transformation des produits agricoles, la production sucriere,
la transformation du bois, le papier et la pate a papier.

125.

L-Industrial Development Bank (IDB) a ete constituee en societe en Jan

vier 1973 avec un capital social autorise de 40 millions de shillings kenyens,
qui a ete porte rapidement a 80 millions de shillings kenyens pour renforcer
la capacite d'emprunt de la banqueLa banque a ete creee pour completer
l'ICDCr
Elle investit dans des entreprises industrielles de capacite
moyenne et de forte capacite, dont elle favorise les activites.
Son assistance
n'est accordee en general qu'aux projets reclamant un investissement superieur
a 50 000 livres kenyennesAu mois de septerofcre 1975» 1'IDB avait approuve
l'investissement de 11'9 millions de shillings kenyens environ dans 24 projets.

Elle1 favorise l'indigenisation en enoourageant les Kenyens a participer a ses

projets et en leur offrant des possibilites d'investissement.
Au mois de
juin 1976, le total des investissements de I1IDB atteignait 125,4 millions de
shillings kenyensy plus 36,9 millions de shillings kenyens en actions dans
27 projetsc

"' ■

126«
La Kenya Industrial Estates Ltd,
etait a l'origine une filiale de
1!ICDC creafc specifiquement pour fa-voriser l!indigenisation.
Selon le
plan dV developpement 1970-1974, l'objet principal du programme de la societe

est d'offrir aux Kenyens lfoccasion de participer a I1expansion industrielleo

Le programme porte sur la construction de batiments industriels qui sont loues
aux entrepreneurs kenyens pour un loyer acceptable.,
Les domaines industriels
sont dotes de services techniques.
Les entrepreneurs doivent pourvoir a
leur propre capital de roulement, mais beneficient de services techniques et
de services de gestion pour 1Texploitation de leurs entrepriseso
Us peuvent

obtenir des machines et du materiel a titre de pre"t; les pre"ts accordes
peuvent atteindre 100 p. 100 de la valeur de ces avoirs.
Les entrepreneurs
qui desirent■augmenter la capacite de leurs usines et diversifier leur
production peuvent egalement obtenir des locaux a cet effet dans I1enceinte
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du domaine industriel.
II-y a des domaines industriels a Nairobi, Kakuru»
Kisumi et Mombassa; d'autres domaines doivent Stre amenages a Nyeri,. Eldoret

et Kafcamega,,

Pour la pSriode du plan' (1974—1978), les depenses de fonctionne-

ment prevues pour le programme des domaines industriels s!eleveit aj.50 rOOO livres
kenyennes=
Proche du programme des domaines industriels, mais destine aux.
zones ruralesj ily a le'programme de developpement industriel rural, qui a ete
lance en 1971 pour favoriser la creation de-petites industries rurales.
II
contribue a lHkd-igenis'atiDn en favorisant chez les Kenyens-. 1'acquisition
de competences en matiere de gestior des entreprises et- en matiere technique,
mais il ne sra"git pas 3X\ ^eul obja?tif du programme et ce n'est peut-etre pas
le plus important,Les autres objectifs sont la creation d!emplois dans les
zones rurales, le soutien des industries faisant appel aux; matieres premieres ,
locales et toutes 'mesures tendant a favoriser le developpement economique dans
les zones rurales^
Ce programme implique la creation de centres aux sieges
des districts'a travers le pays.
Ces centres, qui coutent quelque.90. 000 livres
kenyennes selon les estimations abritent des installations telles que des blo,cs
administratifs, des salles de classe et des ateliers de reparation.,
Le
. .
programme possede en outre un fonds de prets renouvelable destine a aider les .
entrepreneurs a acheter des outils, du materiel et des machines.
Jusqu!a lafifi de'1977, le programme des domaines industriels du Kenya etai t une ......
antenne de lTICDCf mais a partir de Janvier 1978 il est devenu un organe
public independant..
II a repris certaines des fonctions de 1TICBC et de la
Banque de developpement des investissements.
L?organisme reorganise a pris
le depart avec un pret de 800 millions de shillings kenyens aGCorde par la
Banque mondiale,
Une partie de cet argent doit etre utilisee-pour le financement de 190 ateliers dans differentes regions du pays et aussi de la.conti
nuation du programme des doraaines industriels a.Eldoret.>

II y a egalement an Kenya.d'autres institutions et d'autres organes
qui travaillent a I'indigenisatioaf ,LIun» qui a.- pour fonction la delivrance

des patentes commerciales, s!est revele tres efficace pour avoir reussi a
rompre le monopole des expatries:sur:,le.-ceiBmerce de detail et a le transfere-r

en grande partie,a des Kenyens. 'Par la loi' dite Trade Licensing Act de 19^7*
les non~nationaux ont

ete

exclus

du commerce dans

de la peripherie des agglomerations urbaines*
etendues

128.

par la suite a la plupart

les

zones' rurales

et

Ces restrictions ont ete

des prcduits*

La National Construction Company a joue egalement un.rSl=5 important dans

1*indigenisation du Kenya.

Cet+.e societe. qui a ete fondee en 19^8, aide

les Ksnyens a acceder a. lflndustrie de la construction en leur accordant
des1 pretsr des garanties de bonne execution et des garanties pour lee entre
preneurs kenyenso
II prete aussi son concours en trouvant des spus-contrats
en leur faveur et en leur offrant des services portant sur la comptabilite,
1'estimation, la planification et les achats.i. .La kenyanisation a egalement

beneficie de la reglementation de 1'immigration, des permis de travail, de la
loi dite Trade Licensing Act et de la loi dite Import, Export and-Essential
Supplies Act,.
De "plus le Kenyardsation Bureau tient un registry de la
population active auqu-el sont inscrits les ressortissants disponibles pour

toutes les categories d'emplois et formule a 1'intention du Gouvernement des
conseils sur les travailleurs qui peuvent etre importes dans le ;pays et- sur
la duree de leur sejour.
Ce bureau a contribue d'une maniere inappreciable a
1!indigenisation de la fonction publiquet.

E/CN.14/CAP.7/2.
Page 4^

4*

Application et -problemes correspondants

129. Avant d'examiner 1'efficaoi.te dec politiques et des institutions
kenyennes d'indigenisation» II y a lieu de signaler que, pour le Gouvernement
kenyen, la fin ultimo de la politique economique est l'accroissement du

developpement economique.

A cet egard, le Kenya a obtenu des resultats

respectables par rapport au comportement de la plupart des autres pays
africains; en effet, entre 1964 et 1977, le pays a enregistre en moyenne

un taux de c-oissance annuel de 6 p. 100. Les Kenyene^participant mdubitablement a l'expansion economique du pays, comroe en temoignent leurs
penetrations dans 1'Industrie de la conduction, dans 1'Industrie tounstique,.
dans 1'agriculture et dans le commerce de detail. Toutefois, en l'occurance,
la mesure dans laquelle 1'indigenisation du personnel, de la propriete et
des leviers de commande a pu acoroltre pour les Kenyens les possibilites de
participation au processus de developpement economique n'est pas tellement
apparente*

130. Pour commencer par le personnel, les progres realises out ete consi
derables et en 1977, sur le total de la population active salanee, 1I n y
avait que 1,7 p. 100 de non-nationaux (16 000 personnes). Toutefoie,
parmi ces 16 000 personnes, il y avait encore un grand norabre de profeesionnels
competents appartenant aux echelons superieurs et dans certains cas aux

echelons intermediairesD Le Gouvernement n'a guere de chance d'atteindre
avant 1982 son objectif qui est la kenyanisation complete du personnel. Le
tableau suivant indique les penuries de personnel :
ot de&ande supplementalra pro.jetoe de cadres

Tableau II

de gestion en'tre 1972 et 1978
Nombre de

Nombre de

Nombre supplemen-

directeurs

non

taire de ressor—

sortissants

Special!tes

1972

specialises

Directeurs et contremaitres
d1exploitations agricoles
pro pri e t a i re s—ge rant s
bureau

et administration

Agents de mattrise,

production

Total

1972-1978
1

800

177

116

300

254

150

450

4 273

490

Directeur^ non specifies et
Agents de mattrise^

894

1 214

generaux

Directeurs de production .
Directeurs

tissants necessai•res

1972
Directeurs

res-

1

400

122

10 000

2 306
3 152

588
744

3 200

20 $66

7 104

19 050

9 590

4

1

900

Source s Plan de developpement 1974-1978, premiere partie (Nairobi

Government Printer, 1974), page 106.
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131.
En ce qui concerne l'indigenisation de la propriete, le tableau est
essentiellement le meme que dans le cas de l'indigenisation du personnel, mais
des progres sont visibles,

132.

encore que modestes*

II a deja ete question-de quelques-uns de problemes de l'indigenisation

au Kenya,
rattache,

le probleme du financeraent en particulier,
Un autre probleme s'y
a savoir celui de la portee limitee des programmes d'indigenisation,

par exemple le nombre relativement restreint des personnes qui ont pu
beneficier des avantages offerts par les programmes et les institutions

de pret,

tels que le Kenya Industrial Estates et la Kenya National Properties

Limited,

II

peuplement

a ete question aussi des problemes administratifs complexes du

et du transfert des terres,

problemes qui

ne se presentent pas

dans la plupart des pays africains.
Les Kenyens qui sont devenus hommes
d'affaires, gerants ou adrainistrateurs a 1'occasion de l!indigenisation se
sont manifestement tres bien comportes,

comme en temoigne par exemple

1'accroissement de la productivity des exploitations agricoles europeennes
transferees et les excellents resultats obtenus generalement par les societes
publiques*
Ce qui manque, c'est une offre suffisante de personnel des
echelons superieurs, specialement dans les domaines de la gestion*
II
apparalt qu«j:la necessite s.-"impose d'augmenter.le nombre des institutions

et autres moyens de formation capables de former des cadres superieurs de
gestion et aussi d!agrandir les institutions de formation existantes, a
savoir le Kenya Institute of Administration,
Advisory Centres,

les National

les Management

Industrial Vocational

Training

Training Centres,

Kenya Industrial Estates et le Kenya Institute of Management.

le

La necessite

de renforcer les moyens de formation et d'accroitre le nombre des personnes
formees par les diverges institutions

est

illustree par les

statistiques

suivantes : selon les estimations, le Management Training and Advisory Centre'
n*a offert ses services qu'a 6 000 personnes entre 1966, annee de sa creation^

et 1974-

En 1978?

toutes les entreprises du Kenya ont depasse a peu pres

3 millions de shillings kenyens
employes aux disciplines de

133*

Enfin,

seulement

pour assurer la formation de leurs

la gestion.

il y a lieu de signaler que le Gouvernement

s'est engage avec

beaucoup de precaution dans sa politique d'indigenisation, ce qui est
d'ailleurs comprehensible.
Pour cette raison, la politique appliquee pour
favoriser l'indigenisation du personnel
les

stimulants*.

Une

indication de

se

cctte

fonde

sur les

exhortations

et

circonspection du Gouvernement

apparait dans le fait qu'il a rejete une suggestion d*une mission du BIT
preconisant la creation dTun impot
protestations de
134*

sur 1'emploi des

malgre les

L'indigenisation au Kenya se heurte a deux autres grands problemes.

En premier lieu,

les politiques dTindigenisation ont tendance naturellement

a contribuer' au debut a, aggraver les inegalites.
des terres et,
ont

expatries,

la Centrale eyndicale.

en particulier,

eu apparemment cet

coles importantes et
souvent,

effet du fait

generalement

etaient deja "arrives".

Gouvernement

Les programmes d'occupation

le programme de peuplement des 400 000 hectares
qu'ils ont cede des

exploitations agri-

rentables a des Kenyens qui,
En partie,

le plus

la raison en est que le

se preoccupait des consequences economiques d'une fragmentation

excessive des terres;

il

y avait aussi

1'interet evident de n'accorder des
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certSns -dices, on s'efforce
a cette

ittion

'

•

o

'"

est

■totale de 42 661 08(5 shillings

beneficiaires de pr§"t;s n»a ete que de 1 343*

C.

■ Nigeria
1a

117.

Renseignements

;
^eneraux

:

.. , /

"\

■

preoccuper de lUndigenieation meme avant

Le Nigeria a commence & se p

Errs; 2u= is
ts et la distribution.

Toutefois,

^

oes premiers

elements nigerians des echelons superieurs, mstruits et formes a
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frais, se voient refuser un emploi dans leur propre pays par les* entreprises
d'affaires etrangeres. Le deuxieme aspect est "I'indigehisation de la
propriete et des leviers de commande". Selon X,e plan,. I1experience montre
que 1'independence politique sans l'independance economique n*est qu'une
coquille vide et qu'une nation veritablement independante ne saurait
permettre que ses objectifs et ses ordres de priorite soient gauchis ou
compromis par les manipulations de puissants.bailleurs de fonds etrangers,

L'indigenisation de l'economie doit etre realisee comme suit : le
Gouvemement cherchera a acqueriry par des lois le cas echeant, une
participation au capital d!un certain nombre drindustries strategiques qui
seront specifiers de temps a autre. Pour faire en sorte que le destm '
economique du Nigeria soit determine par les Nigerians eux-m§mes, le
Gouvemement cherchera a elargir et a intensifier sa participation concrete

au developpement industriel. Ce resultat peut-etre atteint le cas echeant
par une participation commune au capital des entreprises privees (etrangeres
ou indigenes) et, quand la necessite l'impose, par la conqu^te de tous les
leviers de commande par 1'Etat, avec la propriete exclusive des industries

reellement strategiques. II apparalt nettement qu'en vertu de cette
politique oe qui en fin de compte est sounds a l'indigenisation nTest pas
seulement la propriete et le personnel, mais aussi les leviers de commande.
2.

Les mesures tendant a lHndigenisation

138. L'impulsion principale .communiquee a l'indigenisation de l'economie
nigeriane provient du decret dit Nigerian Enterprises Decree, du 28
feVrier 1972, Ce decret portait creation d'une institution federale tendant
a favoriser l'indigenisation, dite Nigerian Enterprises Promotion Board,
habilitee a prendre toutes raesures pour favoriser 1!avanceraent et le
developpement d'entreprises auxquelles les ressortissants nig^rians
participeront pleinement et dans lesquelles ils joueront un rSle predominant.
En plus de cet organisme central, le decret portait aussi la craation dans
chacun des Etats d'un org;me dit Nigerian Enterprises Promotion Committee,
dont la fonction etait de formuler a 1'intention du Nigerian Enterprises

Promotion Board des conseils sur I1application du decret,
139.

Le decret classait les entreprises en deux lisies*

A la premiere

liste figuraient toutes les entreprises reservees exclusivement aux
Nigerians a partir de la date du decret, II y avait 22 postes a cette
liste dont la boulangerie, la fabrication de bougies d'eclairage, les
casinos et les cercles de jeux, les cinemas et autres lieux de distraction,

les agences de dedouanement et d!expedition, le trans-port routier, les
buanderies et le lavage a sec, Sedition et lUmpression de journaux, la
radiodiffusion et la television, lTusinage du riz, le rechapage des
pneumatiques. La liste II, plus longue, comprenait 33 categories d»entre
prises dont les grands magasins, les supermarches, les agences lmmobi-

lieres, la fabrication de meubles, la construction de bicyclettes, 1 impress
sion des livres, la navigation maritime, les agences de voyage, la prepa
ration de cosmetiques et de parfums, la fabrication des savons et des

detergents, la peche au chalut et la transformation des crevettes et du
poisson. Les etrangers n'etaient autorises a participer aux entreprises de
la liste II que si a) le capital social libere etait superieur a

200 000 livres ou si le chiffre d'affaires etait superieur a 500 000 livres
et b) si la participation indigene au capital social n?etait pas inferieure
a

40 p.

100.
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140.

Les entreprises etrangeres visees etaient tenues de se confonner

aux conditions du decret a une date limite strictement specifiee, a savoir

le 31 mars 1974, , Le decret disposait que toute personne convaincue d'etre
en contravention avec une disposition quelconque du decret serait passible
d'une amende ou d!une peine de prison;' dans le cas de toutes les violations
pour lesquelles aucune sanction particuliere n'etait prescrite, le coupable
devait payer une amende de 5 000 livres ou subir une peine de prison de
cinq ans, ou l'une et l'autre de ces sanotions. Les Nigerians qui acceptaient de -camoufler" des entreprises etrangeres en vue de faire echec aux
fins du decret etai*r_t possibles dlune. amende de 7 500 livres ou d'une peine
de cinq ans de prison, ou les deux sanctions a la fois« Pour veiller au
respect des dispositions du decret, le Gouvernement avait pourvu am

_

systeme d'inspection des entreprises. Les inspecteurs etaient habilites a
penetrer dans les locaux des entreprises et a exiger les rehseignements et^
les explications qu'ils jugeraient necessaires; quiconque faisait obstruction
etait passible des tribunaux*

141. Restreindre l'etendue de la participation des etrangers au capital
des entreprises commerciales et industrielles n'avait nullement pour effet
d'aocroltre la participation des Nigerians, alors que cet accroissement
etait a vrai dire l'objectif du decret. Le Gouvernement a done decide de
laisser aux foroes du raarche les moyens d'obtenir lTaccroissement de la
participation indigene, grace a l»achat et a la vente dfactions.
SeIon une
declaration du Commissaire federal a. l'industrie, le prooessus dTindigenisation impliquait'naturellement des achats et des ventes intensives et
extensives et le Nigerian Enterprises Promotion Board a publie une brochure
explicativa intitulee Buying and Selling under le Nigerian Enterprises

Promotion Decree. 197.2 (aohats et ventes en vertu du decret «•..)♦

142. La politique tendant a I1accroissement de la participation indigene
en encourageant la participation des Nigerians au capital des entreprises
a entralne" la creation dfune serie d1 institutions auxiliaires destinees
a completer le decret. En ce qui concerne la realisation des transactions
liees a la vente d'actions, il y eut deux institutions importantes, a

savoir la Valuation Unit (service d*estimation) du Nigerian Enterprises

Promotion BoardT creee pour s'occuper de la determination de la valeur des
actions et l'institution dite Capital Issues Commission, cree par le decret
de 1973 dit Capital Issues Decree pour determiner les prix auxquels les
entreprises etrangeres visees par le:decret devaient etre vendues ou
transferees, de me*me que les autres conditions concernant la vente ou le
transfer!, dont, le cas echeant, les conditions de repartition des actions
entre les acheteurs ou les beneficiaires du transfert-

143. En plus de toutes ces dispositions, un systeme d1institutions a ete
cree pour aider les Nigerians a, acheter et a, exploiter les entreprises
etrangeres. Le Nigerian Enterprises Promotion Board a charge le Conseil
de l'enseignement et de la formation en matiere de gestion d'etablir des
programmes de formation en faveur des hommes d'affaires nigerians.
Le
Conseil par la suite a organise des cours portant sur lsachat des entreprises
selon les dispositions du decret.
Le Centre de formation a, la gestion a
lance et coordonne des services de formation aux disciplines de la gestiono
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Un organe de ce Centre dit Indigenous Advisory Service a ete particulierement
utile en faisant connattre aux Nigerians le decret d'indigenisation et en
leur montrant la maniere.d'en tirer profit.
Par exemple, jusqu'en avril
1974, il y a eu une seide de seminaires sur la maniere d'acheter des
entreprises etrangeres aux termes du decret, suivie par une autre eerie sur
la maniere d-exploiter les entreprises'pt enfin une serie sur la maniere de
gerer lTargent«,
Ulterieurement I1 accent .s'est deplace en-faveur de cours
a Isintention des entrepreneurs portant sur des categories particulieres

d'entrepri ;es et sur la formation des enseignantsap^eles a.~f ormer les

cadres ds gesticn,

lo F-iids de.formation

industrieile, 6r£©'par le decret

dit Industrial Training Fund Decree d'octobre 1971, a ete faconne egalemerit
pour devenir un instrument efftca'ce de stimulation de I'indigenisation*
Enfin les centres de developpement indusfriel ont ete renforces; oes centres
offrent des sei"/ioes de^consultation et de vulgarisation, de meme que des
services de formation permettant. aux petits entrepreneurs d'acquerir les
competences necessaires.

144c
Des:.mesures ont ete prises egaloment dans le sens du protleme du
financoment et de l*achat d'actions. En 1973? le Gouvernement a donrie suite
au decret en achetant 40 p. 100 des actions des trois "banques etrangeres qui

entre e>les avaient la haute n*ain sur pres.de 7O.P« 10° des operations'

bancaireso
La proportion des actions detenues par l!Etat a augmente depuis
lors pour atteindre 60 po, 100,
Par la suite des..directives de la Banque
centrale ont fait obligation a ces banques d'attrilDu6r 40 p< 100 de leurs
prets & des Nigerians*
La.Nigerian.Bank for Commerce and Industry a ete
creee, aveq un capital ,aut.oris,e. de. 50 millions de n'a'ira pour accorder des
pr§ts aux-.Nigerians desireux d'investir dans l!industrie et le commerce.

Le Gouverneraent a cre'e i"Agricultural Bank Lau capital autorise de

12 millions de naira pour accorder des moyens de financement aux entrepre
neurs s'engageant dans .\e secteur agricoleD .La Nigerian Industrial
Development Bank a elargi le champ de ses operations pour aider les hommes

d'affaires nigerians a acheter-des. actions-, En me"me temps, les autorites
competentes s^efforjaient de faire connaitre davantage les possibilites
d'obtenir des capitaux aupres d'autres sources tellesque la bourse de

Lagos, les compagnies d!assuranc$ et les institutions financieres comme la
Savannah Development Company et la Kano Investment Companyc

145.
Le;fUcret d^ndigenisation primitif de 1972 a ete1 progressivement
modifie ex remis a jcur en fonction de' Involution des realites et des

difficultes du processus.d'indigenisatiou et des critiques qui lui etalent

adress.eesT par le Nigerian Enterprises Promotion (Amendment) Decree 1,973a

le Nigerian Enterprises,Promotion (Amendment) Decree 1974, ^e Nigerian - ;

Enterprises Promotion (Amendment No. 2) Decree 1974 et le Nigerian
Enterprises Promotion Decree de

^

- j

-

'

'

Page 31

146.

Toutefois, ces amendements et docketsn'avaient qu'une importance mmeure.

La modification importante apportee a la politique d*indigenisation provient
du Nigerian Enterprises Promotion Decree de 1977, qui a ete promulgue dans le

sillage du rapport du Comite des entreprises industrielles institue pour
proceder a un examen recapitulatif du processus d1indigenisation' et pour
formuler des recommandations sur les moyens de facilitcr un elargissement
de

1*indigenisation.

147. Le Nigerian Enterprises Promotion Decree de 1977 adoptait une nouvelle
classification des entreprises en trois listes au lieu de deux. Les entreprises
de la liste I etaient reservees exclusivement aux Nigerians; a. cette liste
f igurent en particulier la publicity et les relations publiques, la .preparation
et la mise en bouteille des boissons alcooliques, la fabrication des bougies

d'eclairage, les casinos at les cercles^de jeux, le transport commercial, les
grands magasins au chiffre d»affaires inf.erieur a 2 millions de naira, les

agences immobilizes, la fabrication d'articles d'habillement, 1'elevage de la
volaille, l'iraprimerie et la papeterie, l!usinage du riz, le rechapage des
pneumatiques et les agences de' voyage.
Ua"liste II regroup©-57 c-ategdries
d!entreprises, dont la construction navale, les brasseries, les agences de
dedouanement et■d»expedition, I'industrie^de la construction, les banques^ " ,
commerciales et les banques de developpement, les cimenteries, la production
d'engrais, la production dersavons et de detergents, les industries de trans
formation du papier, les mines et carrier.es, les assurances et la fabrication

de recipients metalliques.

Les et^angers ne peuvent participer au capital des

entreprises de cette liste erne si la participation d1associations ou de par-

ticuliers nigerians n!est pas inferieure a 40 p. 100.
La liste III specifie
39 categories d*entreprises, dont la production de medicaments et de substances
pharmaceutiques, la;construction de moteurs et de.turbines, la fabrication;
d'appareils electriques et .d'articles de menage, la construction et la
reparation de navires, la construction de vehicules a moteur et de ootocyclettes,

la fabrication et la reparation de montres et d'horloges, la construc

tion d'aeronefs et les industries textiles (fabrication).

Une participation

nigeriane de 40 p. 10G etait imposee pour les entreprises de cette liste.
Par rapport au decret de 1972,
la propriete

ce nouveau decret elargissait le champ de

indigene.

148.
Le decret de 1977 apportait.aussi des ameliorations notables au
mecanisme de mise en application et d1execution.
Les sanctions penales encourues
pour les violations des dispositions du .decret devenaient plus rigoureuses.
Les pouvoirs du Nigerian Enterprises. Promotion Board et de la Capital Issues
Commission etaient elargie et renforces.
II s*agissait d'une reaction au
fait qu'une des faiblesses majeures de lTentreprise precedente d1indigenisa
tion avait ete le peu de respect des-dispositions du decret.

Le pro-

bleme de cette tendance a la defaillance a ete confirme par les constatations
du Comite des entreprises industrielles et r.econnu dans la reaction du Gouvernement a ce rapport.
Selon ces sources, Si entreprises avaient ete exemptees
des dispositions du decret de 1972; 58 p. 100 seulement des entreprises
de la liste I et 89 p. 100 des entreprises de la liste II s'etaient conformees
provisoirement au premier decret de 1972 a la date du 30 juin 1975H a ete
constate qu!au 30 juin 1975 314 seulement des 950 entreprises visees par

le decret priraitif (abstraction faite des exemptions) ou 33 p. 100 du
total s'&fc&ic.rrt oonformees effectivement aux dispositions du decret.
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Ce qui est plus grave encore, deux ans apres la date limite specifiee
pour le respect du decret, les defaillants n!avaient pas encore ete contraints
de s'.expliquer. -.■'■!

149.
La troisieme difference importante apparaissant dans le decret de 1977 .
a ete la mesure prise pour limiter la concentration de-la-riGhG&se-entre-.que.lques mains et pour faire en sorte que les avantages de lfindigenisation atteignent le plus' grand nombre possible de Nigerians.

Le decret dispose que,

en

aucun cas, une seule personne ne pour^a detenir les leviers de commande de plus
d?une des entreprises visees*
De meme, les entreprises des listes II et III
avaient obligation de reserver a leur personnel 10 p. 100 du total des actions
du capital social ou de la fraction des-^x-tions-que les-entr-epr-ises visees

etaient tenues de vendre.
Sur le moiitant de ces 10 p. 100 du total des actions,
50 p. 100 devaient etre reservees au personnel autre que les cadres de gestion.
A 1'exception du cas des proprietaires-gerants, le maximum de participation
qu'un .Nigerian ou une association de Nigerians etaient hab.ilites a acheter

dans une entreprise «;uelconque etait limite a 50 000 naira; ou a 5 P- 100 du

capital social,
3*

3,e chiffre a retenir etant le plus eleve,

, .

Application et pro"blemes corre3pondants

150.
La politique adoptee par le Nigeria pour favoriser lrindigenisation par
l'elargissement de la participation de Nigerians au capital social des entre
prises peut se traduire par une lourde ponction dans les ressaurces financieres,
A vrai direr on a craint a traversle pays quTil n'y aurait peut-etre pas assez
d'argent pour mener a "bien l'application du. decret de 1972.
Mais ces craintes
n'etaient pas reellement justifiees, surtout apres l!accroissement sutstantiel
des recettes fournies par le petrole en 1974-

-

-

151.
A la suite de la promulgation du Nigerian Enterprises Promotion Decree
de 1972, le Nigerian Enterprises Promotion Board a entrepris de determiner les
capitaux necessaires a l'application du decret.
Sur la "base des chiffres

recueillis, le Board a estime qu'il faudrait 88 millions de naira pour 1'aQhat
des entreprises de la liste let pour 1'achat des 40 p. 100 des actions des
entreprises de la liste II.
Llais, en 1975-, les Nigerians avaient deja investi
122 millions de naira en actions de capital pour Iseneficier du decret sur
lfindigenisation.
Jusqu'ici, il apparalt que le'Nigeria ne-s'est heurte a aucun
probleme

serieux pour le financement

de lTindigenisatioa.

a ete generalement plus forte quo Is offre et
tendance

a faire l'objet

d*un

exces

de

les

actions

La demande

offertes ont

d'actions
eu

souscriptions.

152.
II a ete tres utile que le Gouvernement nigerian ait put prevoir le probleme
du financement et prendre des mosures en consequence.
II y a lieu, en particulier
de mentionner-que parmi ces mesures il y eu 1'achat de la majorite des actions des
banques appartenant a des etrangers
influencer dans leurs politiques- et
pour obliger les banques a accorder
leurs prets.
Plus important encore

pour que les pouyoirs publics puissent les
les directives emises par la Banque centrale
aux Nigerians une proportion plus- forte de
a ete le recours aux institutions financieres

telles que la: Nigerian Bank of Commerce and Industry, la Nigerian Industrial
Selon le rapport annuel pour

Development Bank et la Nigerian. Agricultural Bank.
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1977 de la Nigerian Investment ard Development Bank, la Basque a sanctionne des

projets d'une valeur iiotale de 74 millions de. naira, dont 4,4 millions en actions
de capital et 69y9 millions en pre*ts directs*

Sur les 27 projets approuves en

1977 j 24 eoncernaient des entreprises appartenant entierement a, des Nigerians;
ils repre"sentaient 94 P» 100 de la valeur total e des pro jets approuves.
La
Nigerian Bank of Commerce and Industry a aide les Nigerians a acheter les entre—

prises visees par le decret d1indigenisation.
jusqu'au mois de decembre 1975*

Depuis sa creation en mai 1973

la- Banque a approuve des prets d'un montant

total de 54?9 millions de naira et a achete pour 4|8 millions d'actions du capital
des entreprises.
Entre le moment ou elle a commence ses operations en avril
1973 et le mois de mars 1977j ^a Nigerian Agricultural Bank a approuve des prets

d'un montant total de 265 millions de naira.
153* Pour donner une idee exacte des credits disponibles pour lfindigenisation,
il y a lieu egalement de signaler la croissance extraordinaire des institutions
financieres, et plus specialement des banques: commerciales, immediatement avant
et pendant le mouvement du Nigeria vers" 1Tindigenisation.
Entre decembre 1969 et

decembre 1976t 1© nombre des banques commerciales' est passe de 13 (avec 228
succursales) a 18 (avec 463 succursales)•

Une idee encore plus nette de 1'aocrois-

sement formidable des possibilites des banques en matiere de credit ressort des -

statistiques suivantes : Au raois de decembre 1969» les prets et les avances des
banques commerciales nfatteignaient: que 242(7 millions de naira.
de juin 1977 ils atteignaient 2 534 300 naira.

Au mois

154* II ne decoule nullement de ce qui precede que le financement n'aurait donn6
lieu a aucun probleme dans la ioursuite de l'indigenisation.
II y a eu bien
entendu des difficultes qui ont restreint l'efficacite des institutions de

financement qui etaient censees faciliter l'indigenisation*

La Bourse de Lagos

manque de moyens; en Janvier "!972 il n'y avait Cfue 22 sqciates inscrites a
la Bourse; en septembre 1974 il n'y a eu que 13 compagnies supplementaires dont ■
les actions etaient cotees.
Les Nigerians ne s'interessent manifestement pas aux
speculations en bourse en sorte que le marche est plutot lethargique.

Solliciter

un emprunt auprVs des institutions financieres roste une entreprise fastidieuseF
pares que ces institutions n'ont pas confiance et iinposent des conditions
extremement strictesa
La Nigerian Industrial Development Bank et la Nifrerian'
Bank for Commerce and Tndustry insistent pour avoir la prerogative de nommer un
administrateur au Conseil d'administration des entreprises auxquelles elles
pretent une somme importante.

Le credit disponible pour lfindigenisation est

limite par les directives de la Banque centrals sur la base d'une proportion

des avoirs liquides qui doivent Stre maintenus sous la forme d*3ffets de
tresoreriej de certificats et de reserves

liquides pour les operations courantes*

Enfin, il y a lieu egalement de mentionner les couts d'opportunite des capitaux
consacres a.I1indigenisation.

155* L'indigenisation n'a pas souffert apparemment du manque de competences
en matiere d1esprit d'entreprise et de gestiori( malgre ce qu'on aurait pu
prevoir.

La raison en est en partie la concentration persistante des activates

dans les grandes entreprises.
Les institutions financieres creees pour
faciliter l'indigenisation preferaient acCordei* leurs prets les plus importants

age

aux hommes 'd'affaires justifiant de-.references certaines.
C'est ainsi quela
Nigerian Bfl.nk foi^Gornmerco and Industry subordonnait ses operations a 1'hypo-

these' selon laqaelle'les prets inferieurs a 20 000 naira ne devaient p&a
normalement etre pris en'consideration, en sorte que la question de la possible ite\
pour les entreprises <$;Grangeres de tomber entre des mains ■ incompetentee,■decwae
que la question du flechissement de la productivity devenaient ea quelcrus sorte

hors de propos*

156. Me*me dans <-^et ™Y,rH t5onra. il 3 £te tres rvfcile que de&.efforts considerables
aient pu etre deploy^ potir inculquer les competences necessaires en ma/fciere de
gestionj. pour diffuse:;* les renseignements' requis -et pour pourvoir aux so.wio&rde nature a aider Icrs Yjnnies d'affaires nigerians a' surmonter leur-e irrv^fi^r- :
en matiere d'esprit d'entreprise et de gestion, A cet egard? un role important a
ete joue par dee institutions telles que le Conseil d'enseignetnent at de xormt
en ms.tiere de g-eotiun.,

J.o Centre-de. formation des cadres de gestion.. '1 *> j-v.n--.Eole

fornation- induci-'cricllG.
Dans 1!ensemble, ces institutions se scmt effor-oees reellement de favorissr la marche vers l'indige^isation, j-e Fen-.Lr- do ir-matio>^
industrielle a et6 particulierement vigoureux et, apres. avoir oriente sep. ar/tr.vi
tes"vers'1'aohat rt'eirtreprises etrangeres, il se consacre maintenant a i'avori^'.jr
1'acquisition de competences particulieres selon les besoins partic-oliers du
maine des affaires-,

Lo Fonds de formation industrielle s*cst oai^age dans unu:

vite encore plus imcortante en s'efforjant de croer un .effet raultiplicateur
dans la diffusion das competences en matiere d'affaires grace a un programme do
formation des-enseignames. Par exemple, son programme de formation etabli pour

.

la periode allaarc de fevrier a .-millet 1978 offre des cours et des ge midair 3B tels

que "reunions d'etud.aq pour foi-mef les instruefceurs", "stages de form-.tion dos^
vendeurs11, "systems de formation professionnelle dans l'industrie", ''prepai-ation
et utilisation des auxiliaires de formation", etc=.

De plusj le Gouvernementi

nigerian s'efforeede sensibiliser la. communaute des affaires au3: poseibiliiies of-

fertes par X.oOoD.l'ege de technologie de Yaba, 1'Institut de gestion et da
technologie d'Enugu-. 3.tInstitut de gestion de Lagos: etc.,

157. II y a'plusieuTS autres facteurs auxquels ^i y a lieu de tenir comp+e pour
examiner les effeix: 3m 1-indigenisation des competences indigenes disporo/bleR
en matiere dlesprit dTentreprise et de gestion* Les entreprises qvi. e*:*.gont
un capital trfes f.--1 - une organisation complexe et des" talents excepxitru-al^
en matiere de f -stion figurent a la liste III du decret de 1977. . Us conditions
imposees pou^ ? ir^-^^eMon sont une participation indigene de 40 po.100 au
capital social? ce qui peut etre obtenu facilement avec une participation inaigfene synfoolique a la Ge-'^on, II en est de mSme d'ailleurss dans uno^moindrs
mesurfe cependant- cjincl le cas des entreprises de la liste II. Quand la rartxoipation locale specifiee au capital est atteinte, il y a en general une pertains ..
augmentation de la participation indigene au Conseil d1administration ocnme

aussi aux echelons sapii-ieurs de la gestion.

Bans le cas des entr-rp.i:.^ dx,ry-

l'Etat detient les loviers de commande, comme les banques et les ert^ep^ise^

petrolieresj les representants du Gouvernement au Conseil d'administ^aticn ;ont
parfois des perscnr^lr.tes publiques de premier plan nominees pour des raisona
autres que leurs aptitudes a la gestion, ce sont des bureaucrates: des echelons
supremes, des secretaires permanents (chefs de cabinet), bref des hommes extremement occupes qv.i> su mieux, ne peuvent que veiller a 1'execution des directives

de politique gen^ralc du Gouvernement.

Dans le cas des societes privees, dont
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la majeure partie raaintenant appartient a des Nigerians en vertu de I'indigenisation, les noweaux proprietaires nigerians se soucient bien.plus de leurs benefioes que de la nigerianisation de la gestion, en tant que fin en.soi.
Mems
si ces problemes de la nigerianisation de la gestion sont vn jour resolus, un
probleme redoutable continuera a se dresserj celui de l'assujettissement technologique qu'il fatidra surmontero
Ce qui en fait s'est degage d'une stude de
Remblinger et Streblau intitulee ''Miffenisation^and Manae-ementin Nigeria

(l973_) est line division du travail dans les spheres de la gestion*

Les oadres.

de gestion nige.ians sent le plus souve^t des specialistet. de la gestion du

personnel, tels que direoteurs ti.u personnel^ conseillers juridiquesg secretaires
de societes, specialistes des relations publiquesj alors que des cadres de gestion
expatriefl ont surtout tendance a se concentrex- sur 1'exploitation propreraent dite3
ce qui signifie qu:ils se reservent les domaines veritablement essentiels, tels
que finances^ gestion5 production et techniques de production^

158* Parmi les hauts fonctionnaires africains en partioulier3 une preoccupation^
existe quant aux effets de l'indigenisation sur l'apport d'investissements prives
directs et aux mouvements de capitauxo Les statistiques des banques centrales
montrent que l'indigenisation aurait pu avoir certaine effets nefastes sur
la valeur des investissements prives directs au Nigeriac
Les investissements
etrangers directs, qui etaient de 327f8 millions de naira en 1972 sont tombes

a 243,5 millions de naira en 1973: mais il semble qu'il faille y voir un effet
a court terme si l*on considere que les apports d*investissements etrangers

directs se sont mis a augmenter tres moiestement en 1974 pour atteindre 28ls7
millions de naira? plus rapidement pour depasser 35° millions de naira en 1975*
Une autre indication concernant le climat des investissements pent etre dedui-

te du fait que pas moins de six banques commerciales nouvelles ont ete creees

au Nigeria entre la fin de 1973 et la fin de 1974°
H apparatt done que les
previsions relatives a un exode massif des capitaux dans le sillage de l'indig^nisation etaient cans fondement? mais ce fait en soi ne donne aucune indication
quant a la creation des capitaux etrangers en presence de I'indigenisation au
Nigeria <,

159e La mesure dans laquelle l'indigenisation donne des resultats concluants

en Afrique doit etre appreciee en fonction des objectifs fixes pour 1'indigenisationu

Selon le Nigerian Entercrises Promotion Board, l'objectif est de

favoriser la participation indigene active dans les secteurs commexciaux et

industriels de .,'economie.
La notion c ficielle de ce que signifie cet encoura
gement de la participation indigene en uermes concre-cs est l'accroissement de la
nigerianisation du personnel et de la propriete des entreprises li'affaires.
II est evident que des progres ont ete realises dans le domaine de l:indigenisation du personnel? en ce sens tout au moins que la proportion des expatries dans
le personnel de la plupart des entreprises publiques et. privees a diminue
progressivemente
La situation de 1JUnited Bank of Africa est peut-etre typiqueo

Lors de la creation de cette banque en 1961, 55 P^ lcC de s^s ^29 employes etaient
des expatries. En 1970* sur les 715 employes de la banque3 44 ou 6 p., 100 etaient
des expatries; en 1977? sur les 2 591 employes il y avaiy 48 expatries ou 6 p9 100
et quatre seulement des directeurs de succursales sur 33 etaient expatries*
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Selon la meme etude mentionnee precedemment Indigemzationand Management in
Nigeria par Remlinger et Streblaut les expatries n'occupent que 3 p. 100 des

emplois du secteur1moderne0 Bien que dans I'absolu leur nombrp (16 000)
semble avoir augments, la proportion quails detiennenf-dans l'emploi du secteur
moderne a manifestement diminue., .

■

160. II y a. lieu d'insister sur le fait que le Nigeria souffra d'une

^

grave penurie de cadres des echelons superieurs oapables de faire face a
1'acceleration ."a developpemerit economise enregistre* api is .3.9.70 et a

■
■

pxevoir apres 1980* Si'xes enorepidse^ *bsorbees par l'iudigenisation n'ont
apparemment pas souffert de 1'insuffisance dee competences relatives a 1'esprit
d-entreprise et a la gestion, il faut pas en deduire que 1'offre de personnel
des Echelons superieurs serait suffisante partout ailleurs. Si I1on se ionde sur
les indications actuelles concernant les insuffisances quantitatives du personnel
des cadres superieurS, il est possible que le Nigeria ne progresse pas, mais au
contraire reciae quant au nombre dee cadres superieurs necessaires, en raison

plus ou moins de la pditique deceleration de la croissance et du developpement.
Pour donner une idee de 1'importar.ce dc cette penurie, une etude du secretariat
national des resources humaines a fait ressortir qu'en avnl 19 f6 les^postes.-;
vacants dans la' foiiction publique fedSrale pour les cadres adiiiinistratifs
superieurs3 y compris les comptablesj correspondaient a 55 P» ^-00 du total
Kecessairec Dans le oas des specialiotes tele que ingenieu-s .et metreurs j.1en manquait 64 po 100. Dans les societes publiquas, la situation est la meme.
L'enquete a revele que le taux des'postes vacants pom- le personnel supeneur ■

d1administration et de gestion etait de 45 P^ 100, alors qus pour, les,specialistes
techniques il atteignait'60 p., 100, Les penuries sont done assez graves, pour faire
obstacle a 11;indigenisationv comme en temoigne la necessite d!aoorc-i1;re..la
proportion des expatries. L»analyse de la proportion des expatries montre . ,.
qu'entre le dernier triraestre de . 1974 et le premier trimestre de 1976 le' ^.
.-■
contingent total des expatries nscessaires a augmente de 58 P-- 100o- Be meme».
certaines irdications apparaissent dans le cas des entrepriees ou les eipatri^s
continuent a oooiiper une proportion notable des postee ossentielso
I6I0 Bn ce qui conoerne 1'■ indigenisation de la propriete, 1'accroissement
de la proprfete en faveur des Nigerians est a peu pres proportionnel a la
mesure dans laquelle la participation des1 Nigerians au capital"des entreprises
est realisee en vertu du deoret ■ e-Ja- 1'indigenisation. L1 application du decret
de 1972 touche aintenant 80 p. IOC det entreprises a pet: preso Le decret

de 1977 fait" en sorte que xa yx-op^-ie^e &** wiLi-epi-ibes et des taoyens de produc

tion soit antre les mains des Nigerians dans une proportion pTedominante. Dans
to-utes les entrepiasea la partioipation des Nigerians au capital social s'echelonnera ent^e 100 et 40 p. 100. Dans toutes les entreprises .sti-ategiques, oomm«

les banques at l»ind"usiirie petrcliere,: une participation nigeriane de 60 p. 100
est obligatoireo La date limite pour le respect du deorat est le 31 decerabre
1978, mais au 16 mars 1978 il y wait plus de 900 des entreprises, visees qui

■-ne s'etaient pas encore oo.nforrcees avx dispositions du decre-^

Quoi qu il

en soit, selon certains indices le Gouvernement est;. absolianent decjde a exiger
que le decret Bovt resp^cte et a obtenir que 90 p, 100 au moins des entreprises
B'y conformenfavant la fin de 1'annee. II apparaft done qua 1'indigenisation
de la propriety doit progresser sans conteatec
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162« L'indigenisation des leviers de commande d'une economie est bien entendu
un problems infiniment plus complexe et, apparemment, cette complexity n'est
pas tres bien comprise dans un certain nombre'de pays en raison de la tendancea confondre 1'indigenisationde la propriety et I'indigenisation des leviers- de

commander Par exemple, un pays ne peut pas faire grand-chose en matiere d'indigenisation des leviers de commande tant qti'il i-este dans une situation d'assujettissement dans le domaine des fechniqueso
La progression vers 1'independance
techhologique e-igera beaucoup plus de temps et d'efforts que dans le cas de
la decision legislative a laquelle le Nigeria a eu recours pour elargir^l'indigeuisation de la propriete. Quand le Gouvernement nigerian s'est assure la

majorite des actions des ' "banques, des societes pStrolieres et des assurances3.1l

a donne Insurance qu'iT n'avait pas l'intention de s'immiscer dans La gestion
de ces socie"tes* En dehors de la nomination de quelquee administrateurs
sans pouvoirs executifs, le Gouvernement a tenu sa promesse de ne pas s'occuper

de la gestion des societes. II ne s^gissait pas necessairement pour lui de
s'abstenir de saisir les leviers de commande, mais plutot de la manifestation
du desir/devoir les sdcietee continuer a Stre expioitees efficacement.^ Nombreux
sont les Nigerians qui ont achete des actions des societes etrangeres visees
par le decret d'indigenisation qui preferent ne pas s'immisoer dans la gestion
de ces societes. Ils pensent sans doute que cette irigerence dans la gestion ^
aurait pour effef de compromettre la rentabilite de ces entreprises, Toutefois,
il y a lieu de signaler^ que la detention d'actions par les Nigerians dans des
societes de propriete mixte (nigeriane et etrangere) a tendance a se repandre,
alors que les actions des proprietaires etrangers (habituellement les ancxens
proprietaires des societes ont tendance a etre fortement concentrees. II
en results qu'il est tres facile pour des inte"rets minoritaires etrangers de ~
dominer aux reunions des actionnaires. II est arrive parfois au Gouvernement
nige"rian de se trouver dans la situation genante d'avoira menacer de sanctions.
penales une societe dont ildetenait la majorite des actions.

163* L'indigenisation de la propriete au Nigeria s'est accompagnee d'une

certaine concentration du pouvoir economique. Pour commencer, le Gouvernement.
federal et les gouvernements des Etats ont eu recours a l'indigenisation pour
se lancer engrajiddans les affaires, par 1'intermediate de la participation
au capital des societesc A vrai dire, dans le cas des activites commerciales
et industrielles, concernant le petrole et les banques par exemplej qui ont
ete qualifiees de primordiales pour 1'interSt national, il est obligatoire que ■
1'Etat detienne la majorite des actions* La participation des gouvernements
(federal et autres) aux affaires au cours du processus d'indigenisation. s'est
accrue a un point tel que les horames d'affaires nigerians commencent a s'en inquieter serieusement,
II y a eu une expansion du pouvoir de reglementation
de l'Etat et de ses interets dans les affaires au cours du processus d'.indigenisationo Dans ce sens 1'indigsnisation contribue a 1'inegalite quant a
l'acces

aux ressouroes»

.

,

,

..;.

164» Dans le secteur prive, lUndigenisation a augmente la concentration de

la 'richesse?

Quand I'indigenisation a ete lancee par le decret de 1972, on

ne s'est- nullement soucie~de ses effets sur la repartition de la richesse. II
a ete trop facile alors pour des Nigerians- assess peu nombreux de tirer profit
des possibilites offertes par l'indigenisation. Ce furent les hommes d'affaires
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£eja "arrives" qui ont pu mobiliser les capitaux ne"cessaires a 1'achat des entreprises etrangereBj en raison surtout des conditions rigoureuses imposees' par les
institutions financieres de pre"t et parce que les institutions de pre"t, comme
la Nigerian Bank for Commerce ani Industrv, avaient tendance a ecarter les prets .
de faible importance en raison de leurs frais adrainistratifs eleves*
Dans ces
conditions, le - anforoement de 'l'inegaljte economique au cours de l'indigenisation
a ete automatique0
Ce probleme a ete plus ou moins reconnu dans le decret. .
d'irdigenisation de 1977*
C'est ainsi que ce decret dispose qu'aucun individu
ne peut "avoir une participation superieure a. 50 000 naira au capital^ de n'impor—
te quelle entreprise et aussi que 10 p0 100 au moins du nombre total des actions
du capital des entreprises des listes II et IIIr ou, dans les cas ou seule une
partie des actions est en vente^ 10 p» 100 au moins du montant de la vente sont
reserves aux employes des entreprises considerees, et que sur le montant de res
10 po 100 la moitie doit etre reserves au personnel ne participant pas a la :
gestion*" A un seminaire consacre a 1'indigenisation, le Secretaire du Nigerian
En+2rt>rises Promotion Board
a declare que le probleme de la creation d'une occa
sion permettant a une poignee de Nigerians do s'Qiirichir au detriment des masses
est un probleme social plutot qufeconoraiqueo
Bien que le. Board reconnaisse
l'exidfence de ce ^problemeY il estime neannioins -qu^il^lui appartient, avant 'ucute
chose, de faire en so>te que les entreprises visees par decret soient transferees
sans heurts "a des Nigerians- quels.que soient leur^Etat d'origine et leur norabre.

Selon l'opinion bien reflechie du Boardy oette situation est appelee a disparaltre
§, mesure que le Nigeria devieaira de plus en plus industrialise et que l'eten&ue
et la capaoite des entreprises augmenteront au point de surclasser la corapeterxoe.
et les aptitudes du olan familialo
Dans l'esprit de ces proprietaires indigenes,
la verite cdmmenoe a se faire jour qui veut que? pour la bonne marche de leura
entreprises, le choix deS participants se fonde de plus en plussur la compe
tence et non pas

sur les affinites familialeso

165O L'importance du probleme 4u renforcement des inegalites doit etre parfaiteirent mise en lumiere, car il s'etend bien au dela d'une preoccupation edifiante
pour l'equite et la demooratie.' En premier lieu, l'elargissement du role
econondque de l'Etat et 1'association de l'Etat.en affaires avec des capitaux

etrangers peut limiter son aptitude a jouer dans des conditions satisfaisantes
son role tradit.; onnel qui consiste a moiarer les interets des uns et des autres»
En deuxieme lieu, la stratification economique de la societe nigeriane peut
renforcer la. croissance sans developpement et freiner le mouvement vers la
:.
transformation des structures de l'economie nigeriane*
D«

Republique—Unie de Tanzanj-_e

1)

Renseignements generaux

166. En Republique-Unie de.Tansanie, l'indigenisation est concue a juste titre
du point de vue de.l!autcnomieo
Le Gouvernement tanzanien sait parfaitement pourquoi l'autonpmie est neoessaire.

II soutient que I'autonomie confere 1'orienta--

tion correcte,!et efficace a la strategie "du developpement en faisant valoir
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nettement que le developpement d'un peuple est suscite par_1'energie de
ce peuple et non par I1argent.

En deuxieme lieu il avance qu'un pays ne

saurait §tre independant s'il n'est pas en me"me temps autonome.

Ge qui

sans equivalent dans le.recours a ces arguments par la Republique-Unie de
Tanzanie, c'est l!association avec la necessite drun developpement socialiste.
Dans une ■brochure destinee a expliquer la Declaration d'Arusha intitulee

The ■ Arusha Declaration Teach-in

(l'enseignement de la Declaration d'Arusha)

I1association entre le socialisme et l'autonomie est exprimee comme suit :

"L'autonomie dans le developpement n'est pas autre chose que l'appli-.
cation d'une chose que nous savions deja en 1954, a, savoir que seuls
les Tanzaniens s'interessent au developpement de la Tanzanie da,ns
I'intarSt des Tanzaniens et que seuls les Tanzaniens peuvent dire ce
que sont leurs interets.
Et le socialisme est une application a la
vie economique et sociale de la doctrine de l'egalite entre les hommes
a. laquelle nous avons fait

appel

quand nous avons rejete le droit

d'une nation quelconque de nous gouverner".

167 •-

II y-avait aussi des considerations pratiques a, la base de la

recherche

de l'autonomie et

de la decision prise d'entreprendre cette

recherche" dans "un cohtexte socialiste,

alors que la Republique-Unie de-

Tanzanie s!etait heurTee a de graves difficultes pendant les premieres
annees d!independence.
Les problemes etaient dus principalement a de
graves conditions "de secheresse en 19^5 et a"ux cours tres bas des produits
primaires.
La sechererse a eu des effets particulierement devastateurs
sur la production d'arachides,
et de,.sisal.
egalement.

de cacao,

de legumineuses,

de maSSj

de the

La chute des prix pendant cette periode a ete tres grave
Par exemple,

le cours moyen du sisal

est tombe

de 105 livres

la tonne en I964 a- && livres en 1965, cTest-a-dire une baisse de 35 P» 100.

L!indice des prix du coton se situait a 83 en 1966, alors que pour le sisal
et les^semences de ricin il etait de 83 et de 85 respectivement.
Les problemes
economiques du pays

se trouvaient

escompte du financement

pas pu.etre attaint.
Gouvernement avait

ou 78 P- 100,
mais

encore

aggraves par

exterieur des depenses

le fait que le niveau

de developpement n'avait

.Selon le Plan de developpement pour 1964-1969*

espere

le

rrue 1 590 000 000 de shillings sur 2 040 000 000,

des depenses de developpement, proviendraient de 1?exterieur,

ses espoirs ne

se sont pas realises,

les contribv. :ions exterieures

pas 236 millions de shillings.

En outre,

s'est heurtee a des difficultes au sujet
superieurs qui

oeuvre du Plan.

etaient

Au milieu de la periode du Plan,

aux. depenses de developpement ne depassaient

la Republique-Unie de Tanzanie
de lfexistence de cadres

largement aii-dessous des

Par exemple,

au debut de I966,

"

des echelons

exigences de la mise en

il y avait 226 postes qui

devaient etre pourvus par des elements recrutes a. lTetranger.

Mais

en

raison de difficultes de recrutement et d*une demande plus forte de personnel,

lfannee s'est achevee avec la necessite de recruter 300 personnes a, I'etranger,
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168. En presence de.toutes ces difficultes, la, Tanzanie a publie la
Declaration d'Arusha, qui specifiait l'engagement envers^ le socialisme
et

l'autonomie.

169. La Declaration d'Arusha ne se bornait pas a la proclamation de l'adoption
des ideaux du socialisme et de I1autonomies
C'est aussi une esquisse preliminaire d.'une nouvelle strategic du developpement, une strategie a^travers
laquelle le socialisme,.l'autonomie et le developpement pouvaient etre rea
lises simultanement.
La Declaration d'Arusha affirmai4" que l'ancienne
demarche v-ers le developpemont qui etait largement subordonnee aux capitaux
et a 1*industrialisation etait insuffisante, qu'elle n'aboutissait ni au
developpement ni a l'autonomie.
Elle avancait que 1(argent et la richesse
etaient l.'effet et' non la base du developp&ment.
U<. Coda-ration d'Arusha

soutenait que les points forts de la .strategie du developpement devaient
etre la terre et 1'agriculture, le peuple, de bonnes politiques et un bon
commandement.
Le developpement (par 1'application des energies de la popula
tion a la terre) devait etre poursuivi dans des conditions compatibles avec
le respect de la dignite humaine, d'ou la necessite de politiques d'autonomie
et de socialisme.
Ces idees ont ete developpees dans un certain nombre de
publications et de declarations de principes du Gouvernement, particulierement The Arusha Declaration Teach-in; Socialism and Rural Development:
The Development Plant 1969-1974* and Education for Self-Reliance.
2)

Indigeuisation de 1'agriculture et des secteurs ruraux

170. La recherche du ieveloppement rural et agricole dans,les conditions
propices a la realisation simultanee du maximum de developpement, du
maximum d'autonomie et du maximum ds socialisme en Tanzanie repose large

ment sur un systeme de coramunautes villageoises engagees dans un travail
de groupe. Cette demarche est considered comme capable de proteger la
dignite humaine parce que la production serait socialise^ darts^une large

mesure et parce que les moyens de production seraient propriete commune,
Le systeme contribuerait aussi au developpement et a l'autonomie en augmentant la productivite .des membres du groupee
Selon la declaration dite
Socialism and Rural Development le travail en groupe permettrait presque^

certainement une production plus forte et des services plus grands au sein
de la communaute, avec en consequence des avantages pour tous. II serait
possible d'acquerir des outils mode-nes si les membrer de la communaute
acce:-taient d'investir a net effet; un certain degre de specialisation
serait possible, si un membre de^ la communaute, par exemple, tout en etant
un menuisier fabriquant des tables, des chaises, des portes. et d'autres

choses necessaires a la communaute, travaillait aussi aux r^nmps pendant
les moments de grande urgence, a l'epoque de la moisson par^exemple. Un .

autre membre serait charge des travaux de construction, Grace a cette
division du travail organisee par les membres de la communaute en fonction
de leurs propres aptitudes, les villageois pourraient pretendre a une vie
tout entiere plus fructueuse et plus agreaible.
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171*

La Republique-Unie de Tanzanie s'est efforcee de transformer le

secteur rural selon ces principes et le vehicule principal de cette trans
formation a ete le regroupement de la population rurale dans d-es villages
communaux dits Villages Ujamaa.
Le Plan de developpement 1969-1974 expose
le programme comme suit : "L'objectif est de cultiver les terres du village,
collectiveraent en faisant appel aux. techniques modernes de production et de.
partager le produit obtenu en fonction du travail fourni.
Des gens qui
cultivent la terre ensemble peuvent beneficier des avantages economiques de
1 * agriculture a grande echelle pour une meilleufe utilisation des machines,
pour les achats de fournitures et la commercialisation de la production
agricolej etc»»
II est plus facile de fournir des conseils techniques par
I1intermediate des agents de la vulgarisation agricole qui peuvent coramuniquer leur enseignement a un groupe plus aisement en un seul lieu, plut8t

que de se deplacer d'un petit shamban a un autre.
De m§me, il est plus
facile de pourvoir aux services sociaux, tel que l'adduction d'eau, les

'■'■

services me"dicaux et les services dfenseignement, au benefice de cultivateurs
qui vivent en groupes plutSt qu'en des endroits disperses.
Le Ministers de
lfagriculture, de 1'alimentation et des cooperatives devait aider les
villages Ujamaa a tendre vers ces objectifs en offrant des services techniques
et, "plus generalement, en faisant en sorte qu'ils obtiennent les services
et I1orientation capables d'en faire des instruments efficaces de la moder
nisation de ^agriculture grace a la production a grande echelle.
En
outre, les villages devaient boneficier de conseils commerciaux: formules
par la Division de developpement des cooperatives du Ministers*de l'agriculture et de services d1irrigation fournis par la Division dfexploitation
des eaux«
Pour faciliter lfaccession a l'autonomie dans les villages Ujamaa,
a travers le pays, on s'est efforce d'eviter les techniques compliquees et la
mec-anisation, mais on a mis l'accent sur l'intervention preponderante des
"bras" et sur la realisation d'outils simples,

172.
Les dirigeants tanzaniens ont pense que le systeme des villages Ujamaa
seul ne sergtittpas suffisant pour developper 1*agriculture et pour aboutir

S, l'o'bjectif consistant a obtenir que le pays soit autonome en matiere de

production alimentaire.
Sn consequence, le mouvement Ujamaa devait §tre
complete par un systeme d1exploitations agricoles d'Etat.
Les responsables
ont pense que ces exploitations officielles ^taient necessaires parce que
certaines categories de production exigeaient une organisation plus complexe,
des superficies plus grandes et une mecanisation plus poussee que ce que

les villages Ujamaa pouvaient offrir ou pouvaient aborder.
II en a ete* ainsi
specialement dans le cas de la culture du ble et de la laiterie. En outre,
les exploitations agricoles d'Etat devaient servir de modeles pour la diffu

sion des innovations, des resultats des experiences et de la formation.
Le .
Le Plan de developpement .I969-I974 prevoyait la mise en culture lelOO 000 hectares
d1exploitations d'Etat; il devait y avoir 10 exploitations de culture du ble
de quelque 40 000 hectares, quatre exploitations de production de riz,
deux exploitations pour les produits laitiers et neuf exploitations pour

les pSturages.

L1expansion du mouvement cooperatif devait aussi §tre en-

couragee pour favoriser le developpement et l*autonomiq.
Cette derniere
mesure n!a rien de surprenant si lfon considere que le principe des coopera
tives rurales et celui des villages Ujamaa sont tres proches.
Les cooperatives
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se sont multiplies rapidemcnt, passant do 172 en 1952 en 857 en I96I et

I696 en 1958. Pour adapter davantage les cooperatives au mouvement tendant au developpement et a l'autonomie, on les a encouragees a devenir polyvalentes
et a participer davantage a la production.

173.

'"..'."

Jusqu'ici, la strategic rurale n'a donne que des resultats limitss

en raison'surtout des problemos d'execution.

En premier lieu,

le processus

de "villagisation" a ete planifie et execute de maniere trop native.

Appa-

remment, certains fonctionnaires de l'Etat et du parti re sont interests
'
davantage aux aspects quantitatifs des villages Ujamaa en perdanf de vue ;_

_

les raisons pour lesquelles la villagisation avait cte entrepnse a l'origme.
II en est resulte desordre, complications et l'inevitable hostilite des ■

paysans, ce qui a restreint les possibility des villages Ujamaa dans le
sens de leurs buts primitifs et plus particulierement de 1'objectif essentiel
qufetait lfaccroissement de laproductiviteV ...

174.

La yiilagisation a ete marquee par lapriorite accordee aux' cultures -

commerciales (par opposition aux cultures vivrieres), ce qui "a abouti a ^

'

une penurie de prodnits aliraentaires. ' Le probleme s'est tr6uve complique;
encore par des conditions atmosphoriques mediocres et de mauvaises_recoltes.,_ .......

Malheureusement, les paysans et tous les ennemis de^la viliagisatiori ont- ■■ ^

■

mis les penuries de vivressurle dos des villages Ujamaa.
Par voie-'de
consequence, les engagements se sont affaiblis en sorte qu'il est'devenu
encore pUis difficile pour le systeme de tendre a ses fins,
L'insuffisance ■
grave des approvisionnements en produits alimentaires a:exige des importatiohs
massives.

.

.

.

'

175.
II semble quecces difficultes aient'incite le Gouvernement a subven- • ■"_
tionner les villages Ujamaa.
II a essaye de fournir gratuitement des vivres

pendant un ou deux ans, des salaires comparables aux salaires urbains^pour ■les travaux dans les exploitations communautaires, des dividendes interessants
pour les..families de colons, de 1'argent de poche jusqu'a concurrence de
;
-

30 shillings par mois, etc..

Halgre l'interet de ces stimulants, ils ont

impose un enorme fardeau financier au Gouvernement.

Dans certaines des

\

communautes, comme celle d1Upper Kitete, on a calcule que lfEtat avait
attribue jusqu»a 30 000 shillings par famille a titre de subvention et de

capital.
Ilalheureusement, la possibilite de faire en sorte que ces inves^
tissements soient rentables et indirectement productifs ost restee inexploitee
dans une large mesure, en sorte o-ue les investissements considerables consacres
a subventionner les villages Ujamaa sont restes en grande partie improductifs,
ce qui a restreint I1efficacite de la politique de villagisation.
176.

Une autre erreur a ete commise dans l'application de la politique

■des villages-Ujamaa, a savoir un exces de mecanisation. L!idee primitive
de la villagisation avait insiste specialement sur le fait qufune maniere
de tendre a 1'autonomie serait d'eviter la mecanisation et de recourir' ■
surtout aujc "bras" et aux outils simples.

La m§me idee avait^ete mise en^

relief "dans' le texte de la: strate^ie du developpement de la Republiq'ue-Unie
de Tanzanie.
Le fait est, toutefois, que cerfeines des communautes villa- geoises ont ete mecanisees beaucoup plus quTon aurait pu raisonnablement

le prevbir; en particulier les tracteurs ont donne lieu a des depenses

excessives
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Le rapport dc 11. Rene Dumont intitule

^usha Declaration

Tanzanian Agriculture after the

signalc loa conditions dans losqueiles la comnunaute

d'Upper Kitete a ete excessivemont equipee, avec ses 10 tracteurs pour^une

superficio cultivec do 640 hectares. Cette mecanisation no pouvait guere
Stre utile du point do vug do 1'objcctif vise, a savoir la mobilisation
d'une forte mairv-d'oeuvre et la multiplication des possibilites d'emploi.

177
II y c eu d'autres probleraes ot d'autrcs difficulty dont l'inconsciense dos rcsponsables,por oxemple, -uand le Gouvernemont a insiste pour
que le principe des villages Ujamaa soit applique dans les zones rurales
avant 1975, les fonctionnaircs, crui savaient tres bien quo d'eventuels tons
resultats seraient favorablos a le-ur carriere, ont untrepris de fabriquer
des villages avec trop de precipitation et de ne jurer que par les villages
Ujamaa.
Uh observateur des choses tanzaniennes, James Finuncane mdique
dans Rural Development and Bureaucracy in Tanzania comment des fonctionnaires

de la region de Mwanza ont signale un seul village dans la region en 1969
et 10 villages une annee seulemcnt apres. Selon ce qu'on a constate, sept

des villages etaient des groupes do cultivateurs qui collaboraient dans unc
mesure limitee sur des terres communales. Pour que la villagisation
paraisse plus seduisante, on a reparti irrationnelleraent les travailleurs
et les fonds et 1'initiative dos paysans a ete etouffee avec inconscience.

Pinuncane oxplique comment 40 p. 100 du.personnel de la vulgarisation
agricole a Mwanza desservaient seulenent quatre des villages existants
et sept des villages projetes. La population totale des villages existants
etait de 155 personnes, alors rue celle des villages projetes etait de 2«00
personnes.- Comne la population rurale a I^anza est de 260 000 personnes,
40 p, 100 du personnel exterieur ne s'occupaient rrue de 11 villages d unc
population totale de moins de 3 000 personnes.

178.
En bref, la realisation des villages Ujamaa s'est heurtee a des
difficultes.
Le programme avait pour objet de favoriser la vie collective
et le travail en groupe, mais, pendant les premieres phases de la mise^en

place, les resultats ont etc liraites du point de vue de la productivite et
de l'autonomie.
Le programme n!a meme pas atteint l!objectif modeste
qu'aurait ete 1«elimination de la necessite d!importer des produits alimentaires et la communication a1 une impulsion a la production de cultures
d1exportations selon ce qui ressort du tableau suivant :

Tableau III- Republique-Unie de Tanz^iie : Production agricole et elevage

Production des

diverses

cultures (en milliers de

tonnes)
c3I
"
Coton-fibre
Sisal
The

Noix d»acajou
Sucre
Tabac

Pyrethre
IMS

■

-.

.

.

1970
49,7
76,4
202,2

1971
45,8
65,4
181,1

1972
51,4
76,9
156,8

1973
54,9
65,1
155,4

1974
44,7
71,5
143,4

111,2

114,9

109,2

134,1

123,4

2,3
767,1

3,7
729,7

4,3
880,8

3,5
831,9

3,3
584,8

0,5

'
■

Riz paddy

Bovins (millions de tetes)

87,3
H,l

185,0

12,85

10,5

95,3
11,9

193,9

13,42

12,7

88,5
H,2

170,1

14,03

Ovins et caprins (millions de

12,7

105,1
13,0

211,5

H,6<$

13,0

96,2
18,2

114,1

15,32

1975
62,4
45,4
127,8
13,7

85,6

103,2
18,1

4,6
...

16,01

tetes)
7,20
7,33
7.39
7,46
7,53
7,61
gouye : Unted Republic of Tanzania, Economic survey 1975/1976. (voir

E/CN.14/654 (Partie II A ) fevrier 1977, P- 184).
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179,
Le i^.it quo la, :"!opubxiquo -Unic do Tanzania soit tri"butairo des. imppr-. .
tations do produits alimentaires- reste tin sujet de preoccupation.
Pour1 la

seule annoo 1 974, oil" a defence OOO 000 shillings, pour ses importations

de vivresCos dernieros anneos, les importations de produits alimentaires
ont contribue dans uno mesure notable aux problomes de "balance des paiements.
Jusqu'ici au cours do l:x do-jonrin, le secteur agricole n'a accuse qu'une
croissanco inferieuro a 2 p. 100 par an, ce qui eat peu si I1on considere
que 1g taux c" ■ accroi^auent tlGmographijue est de 2,7 p. 100 par an.

3)

Le ££2JLeil£ H^HSi-'^ir Ql 2.2. secteur__commercial

loO, Coi-nmo dans, lo cas de 1l atfi-iculx xe, la politique de la Tanzanie on
■
matiere d'industrie et de ooniaeroo ?;s+ dominee par le principe de la Declara
tion d1 A."-"usha.
La laiizor.ie voudrait £..ccroitre au ma^:imu-n l'autonomie et 1g
developpcmentj simultanGm-3nt, dans des conditions compatibles avec la dignite
de 1fhc-::G. Dans ly, noGuro ou oes idees. ont ete traduites en une strategic■
industrieile realisable, la pcussoo'la plus nette qui se soit degagee jusqujici

de cette poiitique. 13! exerco dens Is' sens, "de .i1 expansion du secteur public.

La raison do cotte orientation ost rjialogiie aux raisons avancees dans le
cas de la politique do;:; villages Ujarcaa,
On estime que la nationalisation
et la socialisation de la production contribueront a eliminer 1*exploitation
d'autrui de la part do.-: etraujors aussi bien q-ue' des indigenes, tout en
ameliorant

l'efficaoite

n/a pays

pour I1utilisation de

ses

propres ressources

et pour l'accroo&senent de la production. Le Plan de developpement 1969-1974
soutient'cnie I'elaivriF'Cc^ent do la propriete ' publique des avoirs productifs
est neccssaire pnui1 Igf ruisons rraivantes ■. a) il sera possible de creer un ■

savoir-faire ^miuri;r:.el authenti^uement tai:.zanien plus rapidement que dans
les conditions (Vvn- a,ysi erne dMnvastissements . prives sans restriction;
b) il sera possible dj c>,^pl:.quer unc strategie mdustrielle plus efficace
qu'avec la sguig c^^rcpnso. privee et c) les benefices realises dans lTindustrie
seront reinvestjs

dans le pays,.
rt

,
!

I
'
.

propriete publique devait

§tre mene

a_ bien

t
dans cort sines- oonJ.iT.?.or.S' de discrimination,
Le Plan de developpement
1969-1974 divi.Lai'■- la. d urvotvro- de la propriete des entreprises industrielles
en quatre categories : a; In.? industries appartenant entierement a 1'Etat
ou a des sooi"fcs i:?xa->.pi-.bIl.-ueD serai ont les industries strategiques telles

que les "bariqut-jj 'le^ ?:-r'.^-^S.s o* la proppectior petroliere;: b) l'Etatdevait avoir 1-?" h-nto-.nair: sur ier, "industries essentielles11 dans lesquelles .'
il detiendrait ia ira.iorite des" actions: c) dans les entreprises-communes,
"* 'litct ou ^i c-'--o\'- do^i^nJ Jouox-aj-o un rSie actif sans detenir pour autant

la majority dos acUoML ot d.) il y aurait des industries neutres auxquelles

;

pourraiorf participer ies particuliei"1?/ 'I'Etat. les cooperatives, les

;

investisEours looaux oil etran^Grs.

-

■

182,
Pour la recherche do i!autonomie7 du developpement et du socialisme,
1'instrument issentit?\ est lo systeme para-public. Les societes para-publiques
sont des entreprises axpioitess dans les conditions normales du commerce,
dans lesquelies 1-Etat detient au moins la majorite des actions et dont la
comptabrlite n'ost paa intogree dans le budget de 1'EtatTelle est la
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definition utilise© par le Bureau de statistique de la_Tanzania aux fins
de la preparation de sa serie de publication dite Analysis of accounts of
parastatals.. Gomrae il fallait sVy attendre, le systeme para-public s'est
developpe "a la.suite de la promulgation de la Declaration d'Arusha.
Avant

la proclamation de la Declaration d'Arusha en fevrier_1967, il n*y_ avait que
43 societos para-publiques dans le
pays.
Un an apres la Declaration,
il y en avait 73, et elles continuent de se multiplier rapidement,
I83.
La iepublique-Unie de Tanzania possede maintenant 120 societes parapubliques environ, qui appartiennent a tous les secteurs de l'economie.
II y en a plus de 40 dans le seul domaine de lfIndustrie manufacturiere,

ave'e Friendship Textile, national Cigarette Company, Tanzania Tobacco

Processing Company, Tanzania Breweries, Tanzania Tanneries, Ubungo Farm
Implements, National Bicycles and Tabora Msitu Products.
II y a un autre
groupe important de societes para-publiques dans le commerce, dont Natex,
Household Suppliers, Agricultural and Industries Suppliers, National Dis

tributors, Tanganyika Tea Authority et National Pharraaceuticals.

Dans le

domaine des finances les societes para-publiques sont la Bank of Tanzania,

la Tanzania Housing Bank, la Tanzania Investment Bank et la Tanzania ^ural
Development Bank.

L1agriculture a aussi son systeme de societes para-publiques,

avec .."ialli Estates, National Agricultural Company, Dindira Tea Estates et
Arusha Plantations.
II y a des societes para-publiques dans l!immobilier,
la construction, l'electricite, les transports, les services d'affaires,
la pe"che et I1 Industrie extractive.
Un point est plus important
que le nombre de ces societes para-publiques et e'est le fait qu1elles
dominent de plus en plus l'economie,
Les investissements des societes

para-publiques sont passes de 91»4 millions de shillings en I966 a 595?3
millions de 'shillings en 1974, alors que l'effactif de leurs employes passait
de 18 601 personnes en 1966 a, 75 180 en 1974.
184,
Le systeme des societes para-publiquesa ete prefere a lfadministration
direct.e des entreprises par le Gouvernement.
Les societes para-publiques
sont considerees comme plus prometteuses du point de vue de l'efficacite
et de la souplesse.

II est certain aussi que,. en regie generale,

le systerae

para-public offre des possibilites considerables quand il sTagit de favoriser

l'autononiie et le developponentf du fait par exemple qu'il facilite 1*inter
vention cie

1'Stat

pour

que

les pro jots

esscntiels

ne

soient

pas

negliges

et pour que l*economie soit roorganisee dans des conditions plus propices
a la croissance capable do

s!Gntretenir elle-mernG.

Toutefois,

la notion

de la "iuanioro de faire" ot dos activites des societes para-publiques
dans le domaine du commerce et de 1!Industrie resto quelque peu vague.

Parfois, on a envie de conclure que les gens ont tendance a. confondre la
nationalisation des avoirs productxfs ou la propriete publique officielle
avec

1findigenisation des leviers de commande et,

ulterieurement,

avec

1!accession a l!autonomie,

185,

Le plan de developpement 1969-1974 donne quelques indications sur

la nature precise de la forme de strategie industrielle que la Tanzanie
tient pour souhaitable,
ment

des

ce qui permet d'eclaircir le r61e et le comporte-

societes para-publiquos,

Dans le chapitre consacre a 1'industrie

E/CN.14/CAP.7/2

le Plan avancc que 1'economic tanzanienne a besoin que ses structures soient
transformers ct il indique que cgs transformations necossaires doivent
avoir pour" off of a") d'elargir la gamine des produits manufactures et de
reduire 1'assujettissement aux sources d?approvisionncraent etrangeres,

en -

■

cg qui concornG a la fois los "biens do consoramation indispensables et les
biens d'pquipement; b) d'accrottre I1 element manufacturedans les
exportations; c) de deplacer la dependanco commerciale pour l'ecarter de
l!etrangor au profit des marches et des sources d'approvisionneraent

interieurs ot africains et d) de devulopper des connai ;sances specialisees
en matiero de gestion ot

on matiore technique pour Sexploitation des

industries et I1introduction dc techniques modernes.
Des changements
de structure conformes a ces principos permettront certainement de pro—
gresser oonsiderablement vers 1g developpement et l'autonomie.
Le probleme

est de savoir comment provoruor des changements.

II s'agit d'un probleme

compl.exe si l'on considerc surtout la necessite d'une transformation dans
les quatrc dimensions simultanement.

La Tanzanie s'est

engagee dans une

politicuc tendant a une expansion enorme du secteur public et de son r31e
dans, le developpement, en mSme temps quTelle applique les rae"mes politiques
que les autres pays africains ont adoptees, telles que le remplacement
■des' importations.
Toutefois, dans le cas de I1expansion de I1Industrie
manufacturiore et I1augmentation de la contribution de l'industrie raanufacturiere- au PIB, les resultats obtenus sont modestes, de inSrne que les
progres vers

186.

l'-autonoraie.

Pendant la periode quincruennale (1967-1972), le nombre des industries

manufacturieres est passe do 431 a 4^4, cf est-a-dir.e une augmentation
dc 12^3 P-

"100.

L'effeotif du personnel

de ces industries est passe

dor-3.1/ 271 a 58 768 employes, soit une augmentation de 37,9 P» 100.
187.

Les modestes resultats peuvent se refleter sur les societes para-

publiques rrui

sont a, l'avant garde de la strategie

une analyse interessante des faiblesses

la presentation du budget de 1976/77.
du fait

r-u'ellq

178 millions p,& shillings,
attribues.

Dans

ou 92 p.

que les choses ont-. trbs mal tourne
inexperimentds ont ete mis
les

entreprises ont

ete

df§tre nationalisee-s,

d'une

a la fin de 1973i

dans

etude

de

avaient perdu

100 du total des fonds nu± leur avaient

la presentation du budget,

publiques- ©tait attribue aux causes

II y a

Cette analyse est digne d'attention

prend on consideration les conclusions

1974 Bur l°s societes para-publirruee, qui,
ete

industrielle.-

des societes para-publiques

suivantes,

l'echec

des. societes para—

Premie^ements

on a

avoue

dans tous les cas ou des cadres de gestion

en place trop rapidement.

Dans les cas ou

etablios au bout d'un delai raisonnable avant

il a etc possible,

dans des -conditions rentablqs.

en regie generale, -de les exploiter

Deuxiemeraent,

il y a eu inference- excessive

de la part do l'Etat dans ce rru'on a appele les ocerations normales des
entreprisos.

Troisiemement,

la planification, et la,gestion ont

et 1'organisation insuffisante.
para-publir.rues

ont

Ouatriemeraent,

eto mediocres

on a affirme que les socievis

eu tendance a echouer dans les cas

ou des techniques complexes

et non encore raises a l'eprcuve avaient ete choisies alors qu'il n'existait
pas

dans

le pays

les competences necessaires pour y faire face,

dans le cas de Pusine d'-engrais de Tanga,

des mines de sel de

Nyanzajde 1'usine de taille des diamants*

Cinquiemement,

n'etait

pas

qualifie.

comme

le personnel

;

E/CN.14/CAP.7/2
Page 67

4)

Application et problemes correspondants

188,
Pour l'indegenisation du personnel, la Republique-Unie de Tanzanie
deploie des. efforts assidus dans le domaine de la formation,
De nouvelles installations de formation du personnel se multiplient regulierement;
celles qui existent sont agrandies et utilisees plus largement.
Les insti
tutions qui contribuent tout particulierement a pourvoir aux besoins en
personnel sent l'Universite de Dar es-Salaam, l'Institut national de productivite, 1"Organisation des petites industries, le Centre de formation
a la comptabilite de Tabora, l'Institut de formation industrielle de
Moshi, 1'Institut de gostion du developpement de Tfeumbe et l'Institut
de gestion financiere de Dar- es-3alaam.
Comme il fallait le prevoir, les
progres en matiere d'indigenisation du personnel ont ete enregistres surtout dans la fonction publiaue.
Les efforts tendant a l^ndigenisation
du personnel ont.donne les rosultats suivants

:

Tableau IV : Progres de lHndigenisation de la fonction publique depuis
1T independance

Ponctionnaires servant a titre permanent aux echelons
superieurs

et

mtermediaires

Periode

Ressortis-

finissaiit en

sants

Autres

Total

Decembre 196l'

1 170

3 282

4 452

26,28

1964

3 O83

2 306

5 389

57,20

1568

6 208

1 619

7 S27

79,31

1972

11 988

745

12 733

94J14

1975

16 050

1 018

17 068

94,04

.»

Juin

Source

:

Ressortissants

(pourcentage)

Ministry of I-Ianpouer Development, Annual Manpower

Report to the President,

1975T

p.

119.
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189.

Llalheureusement, il n'y a pas de tableau analogue pour le secteur

para-public, maist

selon certains indices, I1indigeriisation y est beaucoup

moins poussee que dans la fonction publique. ' Une" analyse" publiee dans le
Plan do devGloppement 1969-1974 indique que la republique-Unie-de Tanzanie
obtient de boris resultats quairt a la formation des cadres superieurs dans
tous les secteurs, raais qu'ellenc pense pas que 1'indigenisation complete
du personnel puisse etre realisee avant I98O conrae prevu.
■ 190.

Dans lo cas de l'indigenisati'r;-. de la propriety les resultats obtenus

sont egalemcnt bons.

Dcpuis la Declaration d'Aruslia, le secteur; public (at

par deduction la propriete publique) s'elargit rapidement.
On peut^se
faire uno idee de la preponderance du secteur public si l?on considere

qu'en 1973 le capital du secteur public atteignait 2 077 000 000 de shillings,
ou 70,7 p. 100 du capital national, alors que la contribution-du secteur^
public a l'eraploi remunere correspondait a 64 p. 100 du total do l'omploi
remunere.
Cette expansion du secteur public se traduit par une transforma
tion radicale de la repartition de la propriete, au benefice de I1indigeni
sation. Toutefois, il y. a_lieu.de signaler que les statistiques concernant.

1! expansion" du secteur public' ont' tendance "a" exagerer 1'eteridue de la
propriete publique.
La raison en est que le Gouvernement no detient pas
100 p,_10Q .des. actions de toutes Igs entreprises publiques.
Par exemple,
par l'intermediaire de la National'Development Corporation, il detient
60 p. 100 du capital de la Tanzania- Fertilizer Company,. 70 .p.. 100.de,. la

Tanzania Hides and Skins Limited, -86,7 p.-100 do la Tanzania Tanneries
Limited'Sir-96,-7 p.-100 dels Steel Rolling Mills

Limited.

~

191.
Au sujet de la question iaportante de I1indigenisation des leviers
de commands,- au meme tit-re que-lp, plupart des .pays- africains en quete
d1indigenisation,
la Tanzanie a fait des progres vers I1indigenisation

des leviers de commande de son economie et a obtenu des resultats impressionnants dans Isindigenisation de la propriete.
Quand il s'agit de lTobjectif
connexe cru'est l.'accroissement de la productivite, comme il ressort des
pages precedentes, la strategic tanzanienne du developpement a perrnis une

certaine augmentation de la productivite.
Un accroissement considerable de la produc'tivite ost ndcessairej toutefoisy pour la realisation del1 autonoc3 e. parce qu
en dernicrc analyse, les pays' deviennent dependants economiquement surtout parce
qu'ils ne sont pas capables doproduiro enquantites suffisantes ce dorvt ils ont
"besoin." II : a la uneverite que nojr.^re de pays africr.'.ne cat ^rop tendance a

oublicr.
D'p.utrc rart^ r.o::ibro do pays n:cz+- r^s encore entrcprie d'apporl-cr
a leur economie les changements de structure qui leur permettraient d'etre
econoraiquement independents, tcls que la diversification, la reduction
de l'assujettissement aux produits primaires pour leurs exportations,
l'elimination des^duaUteSj 1Taugmentation -de la contribution de l'industrie
manufacturiere" au'PIB- Comme ces" changements"rie se'sont pas encore' produits,'
on peut supposer que ces pays africains en developpement n'ont pas beaucoup
progresse dans.le sens de l:autonomie ou de I1indigenisation des leviers
de commande de leur economic.
C'est ce qu'on peut deduire peut-etre de
lTassujettissement serre a I1aide etrangere et des fortes subventions
budgetaires et autres transferts en faveur des societes para-publiques.

E/CN,i4/CAP.Y/2
Page 69

192.

Les institutions qui representent l'elargissement de la propriete

et la saisie des leviers de coramande de l'economie par les Tanzaniens,
a savoir les societes para-publiques, sont tributaires en partie de fonds
etrangers

ct d*une gestion etrangere et,

en partie?

de fonds locaux*

193Une fraction appreciable des emprunts locaux des societes p;irapubliques provient des banques d'investissement qui, elles—memes; recoivent
de Vexterieur une proportion importante de leurs moyens financiers.
Quand on analyse la comptabilite

de oertaines des dociv'tes para-publiques.

On constate qu!il e&b possiblo que 1'Etat ne contr61e pas plus de 15 p.
nets des finances des societes para-publiques,

100

CTest-a-dire que lTEtat

n'est pas tres bien place pour contrSler ou diriger.

De meme,

de commande sont parfois paralyses du fait de l'assujetissement

les leviers
a une

gestion etrangere.
Le recours aux services dfexperts-conseil en matiere
de gestion a pour origine, en partie, le manque de personnel competent
ou les problemes de gestion r.uxquels se heurtent les societes para-publiques,

selon la presentation du budget 1976/77*
gements en faveur de la

C!est aussi le reflet des enga

rentabilite et des effets sur les devises qui

sont deux des trois criteres principaux auxquelles les societes para-publitjues
se conforment

en matiere d*investisseraent.

194*
Pour resumer 1*experience de la Tanzanie dans sa marche vers
l*indigenisation, le pays cherche a realiser l!infi.igenisation et le
developperaent
politiqucs

dans un cadre

saines,

idoologique et theorique qui inspire des

originales et

efficaces.

Toutefois,

les politiques

qu'elle applique sont conformes a la logique de son cadre ideologique

et theorirrue dans une mesure compatible avec les problemes d*une execution
.Dans l'enserable, la Republique-Unie de Tanzanie est avantagee par rapport a nombre de pays africains parce que ses idees sont plus
realisable.

prometteuses.
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RESUME ET CONCLUSIONS

L'indigenisation n'est pas une fin en soio

II s'agit plutot d'un moyen

do realiser l'autonomie et la croissance capable de s'entretenir elle-meme.
Ces objectifs importants de l'indigenisation semblent quelque peu delaisses,
peut-etre parce que ce sont des processus a long terme reclamant en fait des
instruments politiques plutot que la simple indigenisationc
La reussite des
politiques d'indigenisation exige, entre autres conditions, non seulement des
cadres de gest.on ccmpetents, mais autA des changements dans les mentalites,
les croyances et les traditions des individus, aussi bien que des. institutions.
Pour donner des resultats concluants-, un programme soi.gneusement congu d'indigenisation doit en particulier impliquer la participation aussi large que
possible des populations appelees a etre beneficiai.res du developpement*
i960
Pour etre efficace, une strategic de l'indigenisation doit etre precedee
d'etudes en.profondeur, tendant a la creation d'aptitudes, sur les problemes
politiques, econondques et sociaux, actuels et futurs, ot sur les effets de
diffusion prevus pour ces problemeso
Cette marche a suivre est indispensable,
parce que de trap grands sacrifices en matie-re de rendeme.nt et de productivite

peuvent nuire a. l'efficacite de l'indigenisation et retarder la realisation de
l'autonomie et de la croissance autonomeD
En 1!occurrence, l'idee est de minimiser les depenses etant donnc que l'indigenisation est inevitable non seulement
pour concentrer la fonction de decision entre. les raains des nationuuxr

mais aussi pour les former au gouvernement de leur propre pays dans des condi
tions optimales^
prendre comment
197»

La formationen cours d'emploi
s'acquitter de

cet

Un objectif indispensable de

gique d'accroitre la productivite,,

est

le meilleur moyen d'ap-

emploie
I1 indigenisaticn dc^.t
Plus un pays

est

etre la volonte

ener—

capable d'ameliorer sa

production, en quantite et en qualits, par le recours a la combinaison des
facteurs existants et aux moyens futurs, plus seront fortes 1'independance et
1'autonomie economiques quTil pourra atteindre*
Bien que;

dans tous

Igs pays,

1'indigcnisation ait

des

caracteristiques,

des problemes, des objectifs et des avantages communs, il est difficile de
proposer une politique commune, pour la simple raison que les pays different
quant aux ressources naturelles, a l'cxistcnce do cadres de gestion indigenes,
aux connaissar^es techniques, aux engE cements politiques st aux ressources fi—
najiciereso
En consequmre
arx preiriores phases de I1 elaboration d'une poli—
tique

d'indigenisation,

quelle ils
posse-dent

les pays doivent

s'interroger

et

dc ce qu'ils pourrcnt

et humainesc

posseder en matiere

D'unc raaniere plus precise,

il est

a. l'indigenisaticn dans un sens statique et

la mesure

strategies du developpemento

avant

un element

toute

chose,

d'une

a obtenir 1'integration des

dans

la-

ce qu'ils

de ressources financieres

nccessaire d'eviter de penser

en la dissociant des

economiques et des
tendant

sur

entcndsnt proceder a 1'indigenisation en fonction de

structures

L'indigenisation doit etre,

entreprise de reorganisation de l'economie
secteurs^

les

liaisons appropriees,

le deve—

loppement par la participation,

l'integration regionale et une orientation por-

tant davantage

l'objectif ctant

3ur

auto-entretenue et

l'interieur;

l'indapendance econoirdqueo

d'atteindre

la croissance

r/

——

- i /

-
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199«
II y a lieu. "^ci c o fairo" raloir que l'.indig&nisation cLfune economie.
n'implique pas necessairement en soi une repartition nouvelle du revenu et
de la richesse, en sorte .qu'il convient de prendre en consideration les
aspects du proosssua d1indigenisation influant sur cette repartition nouvelle,

par des mesures direotes ou indirectes .dont les politiques de repartition de1
la richesse

et

les politiques' fiscales.

,

.

.

-

■_.

;

200, Les formes particulieres d:indigenisation qui ont ete determinees sont
l!indigenis--ition du personnel, de 1* ppopriete et des leviers de rcommande,
y corapris les techniques de production.

201,

L'indigenisation du personnel tend a developper des competences indi

genes dans 1*exploitation et la gestion modernes des entreprises agricoles,
industrielles et commercialese ' L'indigenisation de la propriete a pour otget
de permettre aux ressortissants' d!un pays de pretendre a la propriete des
entreprises economiquee du pays.,
Ge resultat pent etre obtenu par l'interme-

diaire de la propriete pubiique ou de la propriete privee,

ou par une

combinaison de lfune et de 1'autre*
La troisieme forme, l'indigenisation des
leviers de oommande, dont -les techniques, permet aux ressortissants, par
1!intermediate des conseils d'administration, d'influer de maniere preponderan"te sur-les politiques des entreprises; lfobjectif etant l'autonomie et la
crDassance autonome grace a lfacoroissement de la productivite et a 1?exploi
tation de techniques 'appropriees lccalementa

202»
Dans le cas de- lTindigenisation des.techniques, trois phases sont
considerees.
La premiere ccncerne l'aoquisition de techniques aupres des
pays hautement industrialises, la deuxieme, uii processus de selection et
d'adaptation, alors que la troicieme phaBe penchera dans une large mesure
vers le recours de plus en plus accentue aux techniques etudiees et mises au
point sur place, adaptses aux heso.ins et- aux difficultes locales et aux
. ,:res'source's -na:ture"Lie&

2O3:«

i;L?in'digenisaticn peut etr3 totale ou a peu pres totale,

ca's'-de l*0ugand&-. "pa"ftielle et selective,

pragmatique., corcme dans le cas du Kenya 4/.
tances,

sans preparation prealable,

comme- dans le

comme dans le cas du Nigeria,,

ou

Ell.e peut dependre ties circons-.

ou elle peut avoir ete planifiee longtemps

avarit ;llexecution et pi-ecedee d! etudes detR.il.lees sur les problemes pratiques

eventuel&d* Execution,

tendant a cryer les aptitudes a.^cessaires pour y

faire face.

La solution nartielle,

preparee

:.:; ■■1 -'--1

p.- ':

- r-

,; c

,.rL

selective,

1'oa v?ut

obtenir le maximv. <. dfavantages.

Eile

p^duire

est

pragmatique
lee

et bien .

d^penaes

et
souvent exigee par la necessite

d'implanter au pieal^ble les institutions financieres at les.institutions de
formation necessaires a 1'execution,

4/

en

vue de former le personnel appele a.

Adebayo Adadejij "L'indigenisation en tant gue facteur de 1'accelera

tion du developpement economique",

Quatrieme

d^dministration pubiique et de.^estionr.

seminaire interafricain

. ■

organise -par 1'Association africaine

d'admiriistration pubiique et de gestion (AAAFG) a. Maseru (Lesotho) du
27 octobre au 3 novenbre 1975? pages 65--7O de-la version anglaise.

.. .
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verif les biens recemment acquis, a aider les' nouveaux proprietaires a
financer leurs operations et a les mettre au courant des possibilites^
offertes. L'indigenisation pent Stre axee sur les entreprises etrangeres

e^Santes, rnaifflle peat" aussi voir plus loin en preParant la P^ioipa
des indigenes a des entreprises futures.

L'indigenisation exige des textes

legislates concus soigneusement, pouvant Stre revises a la lumiere des

proves realises, pour eviter les echappatoires possibles.

Toutefois, des

revisions trop frequences pourraient creer des incertitudes dans les

oolunautes .-"affaires, si Men qu':" eat preferable que ^l^l^on

le depart au sujet des objeetifs et des politiques a court terme et a long
terme.

20a;

Les textes legislatifs doivent specifier nettement les aotivites

reservees aux indigenes et les formes de participation etrangeres qui sont,
les bienvenues, en termes clairs, avec des precisions quantitatives et
qualitatives, les etapes de 1'execution etant nettement stipulees.

20S.

II faut aussi que soient clairement specifics les objectifs et les

instruments politiques d'execution, y oompris les institutions necessaxres

appelees a contriver a ^application de tous les elements du processus
d'indigenisation, a savoir personnel, propriety leviers de commande y compns

les techniques, le tout etant definis dynamiquement comme suggere ci-dessus. .
Des institutions de formation devront etre oreees et les programmes d'etudes.
des i^tit^tions e^istantes revises pour qu'ils s'adaptent aux genres de
connaiSsances: specialisees necessaires a tous les niveaux, oompte t^u dee
stimulants apj)licables a la formation professionnelle en cours d emploi.

:

i
i

206, Le financement des politiques d'indigenisation est un probleme qui .
doit Stre evalue de maniere realiste, du point de vue quantitatif et,du
point de vue qualitatif, les moyens etant la creation destitution^ .
.
financieres nouvelles ou l»adaptation des activites de celles qui existent.

En 1'occurrence, le financement ne doit pas etre limite aux capitaux necessaires a 1-aoquisition des proprietes etrangeres, mais doit s'etendre aussi

au futur capital de roulement, compte tenu des besoins futurs concernant les..
prets bancaires et autres genres de credit,

i

207.

II est indispensable de suivre de tres pres les activites des entreprises

■

qui viennent d'etre achetees par les nationauxt de telle sorte que des
solutions puissent etre trouvees immediatement quand des problemes se

i

presentent.

!

:

208c

'""i*lI>

■

■

■

. ■

Unautre instrument important de l'indigenisation est la nationalisation

des proprietes etrangeres et leur constitution en societes para-publiques.
En 1'occurrence, le controle et les criteres relatifs en particular aux

politiques de determination des prix sont necessaires dans le cas des
societes para-publiques comme dans le cas des entreprises pnvees. En fin
de compte, la reussite ou l'echec des politiques d'indigenisation depend de
1»edification de la masse de connaissances specialisees necessaires a

Sexploitation des entreprises, corame aussi de la gestion de l'economie dans,..

son ensemble. L*exploitation des societes para-publiques et des entreprises
privees subit souvent 1'influence des politiques de l'Etat dans le domains
du developpement et de la gestion economiques dans son ensemble, c est-a-dire

politique fiscale, politique monetaire et politique de la balance des paiements,
etc*
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209.

Dans les quatres etudes de cas d'especes presentees (Ghana, Kenya,

Nigeria. Republique--Unie de Tanzanie), les objectifs de- 1' indigenisation .
ont ete clairement specifies dans des documents offioie-ls. Par exemple,

dans le contexte ghaneen, Is terrae indigenisation implique"non seuiemen-b la

recherche de l'autonomie, mais aussi la realisation de 1'independence econo
mise. Quoi qu'il en soit, au Ghana, la preoccupation principale-.esn, aanifesteraent la ghaneanisation du personnel et de la propriety des. entrepnses.

210. Au Nigoria, le deuxieme plan de developpement national precise deux
aspects de l'entrepr^c d'^d:.S3n:.sation
H y a en premier lieu, l'mdieenisation du personnel tendant a reduire les "fuites de. recettes et, en
deuxieme lieu, 1'indigenisation de la propriete et des leviers de oommande^
Le plan insiste partioulierement sur ce dernier aspect du prccessus c. indige
nisation parce que 1•independanoe politique sans independance economique est
une coquille vide*

211- La conception du Gouvernement kenyen au sujet de 1'indigenisation est
clairement enoncee dans le plan de deVeloppemerit 197O-1"974^ Le Gouvernement
envisage l'indigenisation comme englobant le personnel, la propnete ex les
leviers de commaride-, Toutefpis, le desir du Kenya de transferer les avoirs
productifs auxKenyens est contrebalanoe par le desir aussi fort d'eviter
d!effaroucher les capitaux etrangers et de tarir l'investissement et
l*asBistance technique en provenance de I1Stranger. Dans oes conditionsr

la oaracteristique originale de l'ervtreprise d'infligenisation au Kenya est
le fait qu!on y prefere la participation economique indigene a de nouvelles

aotivites de developpement plutSt que l^eviction des etrangers des entreprises
dont ils sont actuellement proprietaires.

212. Dans le cas de la Republique-Unie de Tanaanie, la conception de lEindigenisation est encore plus large, Selon la Declaration d'Arusha, elle
implique une strategie du developpement en vertu de laquelle le'socialisme;
le developpement et l'autonomie doivent e"tre realises simuitanement. .La
notion est plus large egalement dans un autre sens. Contrairement, a.ce qu'on

peut observer dans de nombreux pays africains du le processus d'indigenisation

est envisage comme la reprise progressive du secteur commercial et du sec^ur
industriel par les ressortissants du pays, en Tanzanie, la recherche de
l'autonoraie a ete elargie pour englober le secteur agricole, en plus du
secteur commercial et du secteur industriel.

213. Au Ghana et au Nigeria, l'entreprise d'indigenisation a ete lancee et
poursuivie pour la promulgation d'Yuie serie de decrets. Un deoret particulier accepte volontiers I1investissement prive etranger,■mais deliinite les
secteurs dans lesquels les bailleurs de fonds etrangers ont le droit de
■
travailler.
Certaines categories d'aotivites economiques sont--reservees
exclusivement aux nationaux.
En revanche, dans le cas des entrep". <.i:-gi:-

d1importance strategique, mais qui exigent des capitaux considerables, un

personnel hautement qualifie et des techniques■ exfrSmement raffinees5 la loi
se borne a exiger une certaine participation'indigene au capital.
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214.
Parmi les defauts que 1'application, des decrets d'indigenisation ont
reveles, il y a l'insuffisance des mecanismes d'execution.
Par exemple, an
Ghana, les expatries touches par la loi dite Ghanaian Business Promotion Act
de

1970,

n1ont pas pn ceder leurs entreprises conformement au programme,

parce que les acheteurs ghaneens n'ont pas ete en mesure d'obtenir des fonds
necessaires au reglement definitif des transactions,
Malgre les encoura
gements du Gouvernement, le systeme bancaire ne se montrait nullement diapose

a assouplir les conditions rigoureuses de ses prets. En outre, la loi ayant
neglige de specifier les conditions dans lesquelles les entreprises etrangeres
devaient 'eU-Q transferees e-ix Ghaneen^, certains expatries ont prefore decs
transactions privees, souvent secretes, et ont exige des prix exorbitance
pour les entreprises qu'ils vendaient.

215. De m§me, la loi avait omis de preciser ce que devait etre le statut des
employes des entreprises visees, il en est resulte le licenciement d'un grand
nombre de personnes.
En outre, les entreprises vieees ont cesse immediatoment
de reconstituer leurs stocks, ce qui a entraine une penurie de produits dc
premiere necessite.
Le "camouflage", c'est-a-dire, la collusion des Ghaneens
avec les etrangers pour que ceux-ci conserv-ent la propriete effective, la
propriete legale etant transferee a 1'acheteur ghaneen. etait latent,
D'autre
part, les Ghaneens n'etaient pas suffisamment qualifies pour faire marcher
les

entreprises etrangeres.

216.
Le' decret de 1970 dit Investment Policy Decree a remedie dans une
certaine mesure auz insuffisances de la loi de 197O»
Le decret instituait
des sanctions plus rigoureuses pour non-observation de ses dispositions et
crealt une serie d1institutions auxiliaires a l'effet dToffrir aux interesses
une assistance financiere et technique, ainsi qu'une assistance en matiere

*

de gestion,

217.
Contrairement a. I'experience acquise au debut par le Ghana, le Nigeria
a cree a priori une serie d!institutions appelees a completer le decret
d'indigenisationa
Par exemple le Capital Issues Decree de 1973 portait
creation de 1'institution dite Capital Issues Commission qui devait determiner
le prix a respeoter pour la vente ou le transfert de toutes les entreprises
etrangeres visees par le decret,
Un orgaoe du Centre de gestion et de
developpement dit Indigenous Advisory Service a ete particulierement utile
en initial les Nigerians aux dispositions du decret dTindigerisation et en
leur indiquajit

la naniore d!sn

profiter.

218.
Au Ghana comme au Nigeria ou la marche vers lTindigenisation a ete
progressive, le processus, par inadvertance, a provbque la concentration

du pouvoir economique entre les mains de quelques entrepreneurs.
Ces dernieres
annees, toutefois, les lois sur lfindigeriisation promulguees dans les deux
pays ont limite la concentration de la richesse entre les mains d'un trop
petit nombre de personnes.

"Par exempke,

le Nigerian Indigenization Decree

de 1977 dispose quTen aucun cas une seule personne ne pourra detenir les
leviers de commande de plus dfune des entreprises visees par le decret.
Les
entreprises des listes II et III ont obligation de reserver a I1intention de
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leurs employes 10 p. 100 du total des actions ou de la fraction des actions >..
a vendre'o
Au Ghana, 1'Enterprises Development Decree habilite le Ghanaian
Enterprises Commission a reserver aux employes des entreprises une certaine
proportion des actions touchees par I'indigenisation.
219.
Pour assurer I'application du decret d'indigenisation, ie Nigeria a
institue des sanctions rigoureuses quand les dispositions du decret seraient
mal

observees0

220.
En outre, d'an+.rep Tiecanismes ont ete mis en jeu efficacement pour
faciliter le processus d'indigenisation. Au Ghana, un systeme dissociation
a ete institue pour permettre a deux ou plusieurs entrepreneurs ghaneens de
se joindre en vue de la reprise d'une affaire etrangere qu'ils n'auraient pas
pu mener a "bien isolement.
Au Kenya, des 196*1, un systeme de patentee commerciales a ete institue pour interdire aux non-nationaux de se livrer au
commerce dans les zones rurales et les centres urbains, Ce systeme s'est
re"vele tres efficace en ce sens qu!il a provoque la disparition du monopole
des atrangers dans le commerce de detail, qui a ete transfere en majeure
partie entre les mains des Kenyens.

.

'

221•
Contraireraent a ce qui s'etait fait au Ghana et au Nigeria ou une
decision legislative a ete appliquee pour ,accroitre l'indigenisation de.
la propriety, le Kenya a tente deliberement de mettre l'accent sur la
kenyanisation d!entreprises nouvelles pour eviter la necessite de payer
des sommes trop fortes a titre d'indemnisa-tion des entreprises existantes
a transfereru

222.
En Republique-Unie de Tanzanie, les pi-incipes de la recherche de
lTautonomie economique dans un contexte socialiste ont ete enonces dans la
Declaration d'Arusha.
La priorite. reservee a l'autonomie dans le secteur
agrlcole devait etre observee par la creation des villages U.jamaa, qui
devaient servir aussi de poles pour l'etablissement progressif de services
sociaux. tels que enseignementt sante publique, etc.
Au depart, cette
strategic de base appliquee au secteur rural n'a donne que des resultats
limites du fait que la villagisation trop hative a donne lieu a des problemes
qui se sent traduits par une baisse de la productivity et de la production*
En outre, la Tanzanie a en recours au systeme para-public comme instrument
principal de i'indigenisation du secteur industriel et du secteur commercial;
dans ce cas egalement

divers proble~.es

ont

surgi des Ie depart.

Dans la

presentation du budget '197^/77? 1'echec des societes para-publiques a ete
attribue

en premier lieu a la precipitations

dans les oas ou le Gouvernement

a!est hate

Les

choses

ont

tres raal

tourne

exagerement de mettre en place

des cadres de gestion inexperimentes, dans les cas ou il s'.est revele qu'une
entreprise, dont l'etablissement avait demand©-quo1que temps et qui avait
ete

ensuite nationalised,

Deuxiemement,

il

y eut

pouvait

ingerence

etre exploitee dans des conditions
excessive

de

les operations courantes des entreprises«■ Troisiemement,
nement une planification et -une gestion mediocre

fisante*

rentables.

la part du Gouvernement dans

il y a eu simulta—

et une organisation insuf-

Quatriemement le choix et 1'application efficace des techniques ont

donne lieu egalement a des problemes»
publiques ont

echoue dans

les cas

Le plus souvent les

ou des

societes para-

techniques complexes et non encore

///
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ttises a l'epreuve ont ete choisies, alors que les competences nationales

.■

etaient encore insuffisantes-pour y faire face; c'est ce qui^s'est produit
a, l'usine d'engrais de Tanga, aux mines de selde Nyanza et a l'usine de
taille de diamants* Le dernier probleme est celui des qualifications insuf
fisantes du personnel.

223.
Les quatre pays etudies et nombre d'autres pays africain-s en develop
pement, corame I'Ouganda, ont souffert au depart d'une grave penurie de
cadres des 'chelons superi.eurs et d'un manque d'experience de 1 Exploitation
des entreprises recipient boaucoup de capitaux, une organisation complexe et
des

techniques raffinees.

224.
Les progres les plus notables ont ete enregistres surtout dans le cas
de lfindigenisation du personnel, dans le secteur publio en particulier,
encore que le tableau soit ambigu meme dans ce domaine<>
La demande dont le
personnel des cadres superieurs fait l'objet continue de cro£tre plus rapidement que l'offre.

225.

Dans le domaine de la formation de competences techniques et d'apti-

tudes a la gest.ion,. I1 experience du Kenya roerite d'etre mentionnee, parce que
ce pays a cree une serie d!institutions auxiliaires destihees specifiquement
a faire progresser l?i.ndigenisation0
L1institution dite Kenya Industrial

Estates Ltda a ete, creee avec pour objet principal d'offrir aux Kenyens
lfoccasion de prendre part a 1!expansion industrielle.
Le programme implique
la construction de batiments industriels qui sont cedes a "bail aux entre
preneurs kenyens pour des loyers acceptablesII pourvoit aussi a des
services techniques et a des services de gestion pour I1exploitation des
entreprises^

226.
Le. Programme de developpement industriel dans les zones rurales a ete
etabli pour favoriser la creation de petites industries rurales.
II contribue
a I1indigenisation en participant a la formation de competences kenyennes en
matiere de gestion des entreprises et en matiere technique•
Ses autres
fonctions comprennent la creation d'emplois dans les zones rurales, le
sbutien des industries faisant appel a des matieres premieres locales et
toutes les mesures utiles favorisaht le developpement economique rural.

227. B:autres rsussites meritent aussi d'etre mentionnees. Au Nigeria,
l'Indilstriax Training Fund sTest ef^orce tres activement de servir la cause
de 1Tindigenisation.
Alors que sa preoccupation initiale etait la question
de savoir comment obtenir des entreprises etrangeres qu!elles contribuent a
la formation de competences particulieres pour des besoins particuliers en
matiere d'affaires, il s'efforce maintenant de creer un effet multiplicateur
dans la diffusion des competences grace a un programme de formation des
instructeurs.

228.
II ne semble pas que le Nigeria et le -Ghana aient rencontre de graves
problemes pour le financement de 1?indigenisation, parce que la demande

dfaction surpasse generalement l'offre et les actions raises en vente donnent
lieu a un acces considerable de souscriptions^
Toutefois, il ne decoule
nullemeht de ces constatations que le financement n'aurait pose aucun probleme
dans le cours de 1?indigenisation.
Si 1'on considere l'ensemble du systeme
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inferieures a 20 000 naira*

Au Ghana, le programme de credit aux

entrecrises prefere accorder ses prets a ceux qui s'engagent dans les

SfaSs de Zlr propre initiative et touS ses prets doivent etre con

blement garantis par des hypotheques ou des biens reels, des prxv^leges
les avoirs,

229.

etc.

En ce qui ooncerne 1'indigenisation de la propriety les progres sont

foLtes au Ghana, au Kenya et au Nigeria. Mai* dans "• ^«^«B

resultats obtenus par la RepuUique-Unie de Tanzame sontv^°els1ee^;alo, r

Toutefois

le Ghana et la Republique-Unie de Tanzanie peuvent se prevalo.r

T2lertlin suoces dans la Jorme d'indigenisation des leviers de oommande
definie oomme une raesure tendant a aocroltre la productivite.

210
II V a des oas ou une sooiete multinationale peut engager sa puissance
eoonomique pour imposer le niveau d'assujettissement d'une sooiete "aooiee

dans un'pays en developpement.

Dans d-autres oas.o'est le Go-ernement d-un

pays en developpement donne qui applique aveo suooes des mesures lui

cermettant de saisir les leviers de oommande de la quasi-totalite des

branches economiques importantes. Une situation intermediate est probablement representative de Vexperience typique relevee en Afnqu«, ou les
leviers de oommande sont dans une assez large mesure entre les mains aes

Africains dans certains secteurs eoonomiques partiouliers, mais dans one

mesure
d'autres.
mesure moindre
moindre dans
d

La necessity persistante de faire appel a des

"Ses
peutt fPVT
"S superieurs originaires de 1'etranger
'
fl^VT^^

faiblesse dans le maniement effectif des leviers de commande de
^
interieure, d'ou 1-importance de la formation de cadres superieurs indigenes,

Un examen des mesures prises dans un pays tel que la Libye a Pr0P°^^pn ,
nouveaux projets industriels, c'est-a-dire un contrat ole en main °°*V™^
la formation du personnel pendant la periode d'exploitation imtiale, fai.

ressortir que cette politique peut etre utile. Si les projete de ce genre
sont assooies a la transformation sur place des matieres premieres locales,
le niveau de 1'element local et du contrSle effectif peut etre tros ei «.
Toutefois, a l'autre extreme, il est possible qu'un pays pauyre ne soit pas
capable d'assurer Sexploitation d'une entreprise industnelle s il ne la..sse
pas entre les mains de l'investisseur une grande partie des leviers de

commande; quand les matieres premieres locales font defaut, les avantages des
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projets de ce genre.seront reduits peut-etre au minimum;
Alors que ces cas
extremes ne sont pas considered dans 1'analyse, la situation generale-est

probablement telle que le niveau de la mainmise effective des ressortissants
sur les leviers de commande et la proportion de l'element local contenu'dans
le produit manufacture sont considerablement inferieurs a lfoptimum. II est
difficile d'etre precis, mais le raouvement vers l'indigenisation plus

effective des leviers de commande est probablement subordonne' a i'aocrois-

sement des aptitudes re-elles aux affaires dans les pays interesses. -A
l'heure actuelle, il n'est pas possible d'envisager un raccourci quelconque

conduisant a la situation optimale, mais il est encourageani de constater
que la tendance evolue dans la bonne direction. .

