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INTRODUCTION

1. Pendant leur quatrieme Conference^/ tenue a ^aduna (Nigeria) du 23 au 25 novembre
1977, le,s,..inistres afrioains de llindustrie, "eu egard au besoin urgent de formuler

des politiques industrielles en vue de parvenir a un degre croissant dfindependance

et de developpement econonique autonome, en particulier dans le domaine industriel,

.otit decide :de convuquer durant l.a :period,e 197c-1979 un colloque sur les politiques

a suivre en vue d'assurer en Afrique un develop^ement industriel autonome au niveau

national et collectif. pendant la periode 1978-2000^" Us ont aussi adopte le docu

ment intitule "Projet de mandat et moyens d'organisation pour un cjlloque" dans

lequel il etait indique entre autres aue "le Secretaire executif de la Coriimission

economique pour lTAx"rique, en cooperation avec le Secretaire general administratif

de 1'Organisation de l'unite africaine et-avec le Directeur executif de 1'Organisation

des Nations Unies p-;ur le developpement industriel, constituerait une equipe de

travail cpmppsee -.4'experts gouvernementaux et autres pour aider a l^organisation du

cplloque et a la preparation des documents de "base";'-

2. , A la suite; de cette decision, la CEAS en cooperation avec l'OUA et 1'uKUDI, a

organise une reunion du Groupe special d'experts sur les strategies et politiques

industrielles qui s'est tenue a Addis—Abeba (Sthiopie) du 3 au 6 juillet 1978- Le

Groupe, special d'experts a choisi oomme membres d'une equipe speciale les quatre

experts suivants, :

- Dr. Eajaona 4ndriamatnanjara, President

Directeur general du Plan . ■ ' .

B.P. 674
Antananarivo (Madagascar) .

■ ■ ^

- M« Tekle Haimanot G. hariam

B.P. 1900 ;

Addi3-Abeba (Bthiopie.) . , ■

- II, Oyugi Aseto

Charge de cours au Departement d'economie

Universite de Nairobi

B.P. 30197
Nairobi (Kenya) ■ - J:

- M. Biaou Ulaye ■ . . •■ >.i

.Directeur de l'industrie ... . ;

"b.P. 363 , : . . ■ ■ " ■ ■ ; ■.
Cotonou (Benin) ■ ... . • .

\J Voir le Rapport de la quatriertie Conference des ministres africains de
l'industrie, document E/CN-14/689-S/CN,14/INE/221, date du ler decembre-1977-
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3. L'equipe speciale a ete chargee d'etablir le document de base qui servira de
cadre aux discussions pendant le colloque regional africain sur les politiques et
strategies industiielles qui doit se tenir a Nairobi (Ken^a) du 18 au 26 Juin

1979. Apres avoir ete examine, modifie et adopte par le colloque, le document sera
presente a la cinquieme Conference -des ministres africains de l'industrie qui doit sg

tenir a Kampala (0 Uganda) en Septembre 1979- Les conclusicnn adopteen a Kampala repre -
senteront la position afriqaine qui sera presentee a la troisieme Conference generale
de 1'organisation dee Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDl) a la
Nouvelle Delhi (inde) en I960* ■ - ■ ..

4»^ A la lumiere de ces considerations, l'equipe speciale et par consequent le-
present document n'auront pas pour objectif d'examiner en detail tous les problemee

lies aux strategies et aux politiques d!industrialisation; le present document n'est
pas non plus une etude statistique,. et ne passe pas en revue les trop nombreux "v

ouvrages circonstancies qua touchent a tous les aspects imaginables de la question.

On cherchera plutot dans le present document a distinguer les questions importantes

des autres, a examiner certaines de celles que 1'on peut qualifier de capitales, &t
a en tirer de nouvellea propositions de strategies, de politiquea e% d1actionmieui

adaptees a 1'Afrique en general et a chacun des^pays africains en particulier. En'
bref, ce document presente les questions capitales et, dans certains domaines,' les
reponses possibles : son principal objet est de stimuler les debats, pour arriver
eventuellement a des conclusions concertees,

5» Pour etablir la presente etude, l'equipe speciale :

- A consulte le rapport sur la reunion du Groupe special d'experts qui s'est
tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 3 au 6 juillet 1978;

- S'est rendue dans les pays suivants entre le 20 aout et le ler octbbre 1978 t
Kenya, Nigeria, Cote d'lvoire, Senega.!, Tanzanie, Madagascar, 2ambie, Al^erie et
Tunisie; et

- S'est reportee aux entretiens qui ont eu lieu a la CEA et a l'OUA (Addis-Abeba,
Ethiopie) et a l'ONUDI (Vienne, Autriche).

6.^ On trouvera un resume des principales conclusions auxquelles est parvenue
l'equipe speciale an Chapitre premier^ Apres examen de I1experience africaine en
matiere dfindustrialisation et de la necessite de concevoir de nouvelles strategies
pour promouvoir une industrialisation rapide et auto-entretenue (Chapitre II), le

document abordera les options qui se presentent sur le front industriel (Chapitre IH)S
les autres grands domaines dfaction (les ressources humaines au Chapitre IV, les
ressouroes naturelles et 1'agriculture au Chapitre V, la formation de capital au

Chapitra VI, la technologie au Chapitre VII et 1'infrastructure au Chapitre VIIl)j
puis il examinera le role de la petite et moyenne industrie et de la cooperation"~
Internationale au.Chapitre TA et, enfin, la volon.te et le pouvoir de s'industrialiser
(Chapitre X)o . .: - . '..:-:;. ■'..

7«^ On trouvera ci-joint en annexe le questionnaire dont s'est servi l'equipe
speciale (annexe a) et la liste des hauts fonctionnaires des administrations nationales
et organisations auxquels l'equipe speciale a rendu visite (annexe B)„



- 3 -

Chapitre premier

RESUME ET CONCLUSIONS

e

9. «M ies 4**ri f p;r ^s^r^rs
dance n'ont.pas ameliore la ^"^J^^iei" se compose essentiellement
eVde distribution Strangers, 1 "°*?" ^ de tiens de oonsommation (fatnoation
d'une serie heteroolite d'industries legeres ^e repondent exlusi-

T i bouteille de ^-^^ff^i t leur explo
teroolite repondent

deTeintures, mise en bo-uteille de ^-^^fdfp^nie des pays et leur exploi
veAent aux besoins d'une ^on,PPe™ . ^ g^ en yaleur opti»ale des
tation par le monde exteri^ur^sans °°n™^leB de ressoUroes en general, m

SB
10. Sur le front industriel .e^, il -t indispensably[J-^^^
afrioains eux-memes et non plus Ies «^^ les oriteres suivants

" nent les lignes *e produ.ts souh"tees, » °»»e^n „, lt ootlsommees sur place, pu^
site de produire tout d'abord les max .handles qua s ^ e ?euvent

celles dont les autres secteurs ^^^^^^^(^particulier dans la region afrioam.
6tre vendues a ^ autres pays en developpe^t^e^^ ^ ^ ±niustiieB africalnes

S^SSS aux besoins des pays africains.

.erait done logi,ue

Sn^ ^^^iS^
a d.autres branches et seot^ste^eS^ielune fois que oeB trois domaines

l et ^^"^ ^ ^
a dautres branches ^te^e^une fois que oeB trois domaines p
alimentaires, huile, sucre et ^^"^ ^e et ^ rentable de oreer et/ou de
se seraient developpes, lX seralV ^He consLnation. II n'est pas possible
developper les autres ir-dustries de bien ^«^nt de oes induSt,ies depend

de fixer un ^^"^^'^^.enent de cnaque pays, de ses ressources
r elo^n aut6d. a..striaPliSation aotuel et de sa superfxcie.
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12. Dans la mesure ou l'industrie estle moteur du developpement economique, les
autres secteurs qui, par la suite^ profiteront des progress realises, doivent Xul
apporter leur sou';ien : ...

- La mise en valeur des ressources humaines reposera sur I1exploitation optimale

des ppsaibiiites.d'emploi, la.mise en valeur et 1'emploi deliberes de la main-d'oeuvre
qualifieej .-.-, , ■''•

- Les ressources naturelles et 1*agriculture fourniront les matieres premieres

au secteur; industriel et seront developpees de facon plus rationnelle a l'aide des
machines- et du materiel produits par l'industrie; ■ -

- La formation vraiment autonorae de capital dependra davantage de la mobili

sation des ressources in^erieures et de leur transformation en biens d1investissement;

. ......Une technologie locale, fondee sur la contbinaison de techniques, tradition-

nelles selectionnees et de techniques importees adaptees sera mise au point;

- Alors que 1'infrastructure institutionnelle necessaire a une industrialisation

reussie exige essentiellement de chaque pays quril cree des institutions nouvelles ;

mais necessaires et demantele les anciennes institutions devenues inadequates,

1'extension de 1'infrastructure economique generale dans le domaine des transports,

de la distribution et des communications exigera une cooperation sous-regionale et
regionale plus Itroite.

13- Sur le front industriel, aussi bien que dans les autres domaines d'action,t

c'est a 1'echelon national qu'il faudrait faire le plus d'efforts. L'autonomie

collective etant au&si un objectif africain? 1'industrialisation devra etre encouragee

et, renforcee par une plus grande cooperation bilaterale, sous-regionale et regionale

et des consultations dans differents domaines, notamment en matiere de formation

de la main-d'oeuvre, de mise en valeur en commun des ressources naturelles, de rechrr-

ches.sur la technologie, d'echange et d1adaptation de tecljiiques, d'extension coor-

donnee de I1 infrastructure,, etc... Certains de ces domainas peuvent aussi se preter

a des efforts concertes avec d1 autres pays ou regions en developpement.

14- La cooperation avec le monde exterieur industrialise devra etre selective et

decidee par les Africains et ne plus etre imposee directement ou indirectement; elle

devra viser un pro jet particulier, pendrnt une duree limi zee et bien deterininoaj la

pretendue "aid,eM ou "assistance" ne devrait plus etre consideree comme pouvant

remplacer un effort intefieur : elle ne saurait etre autre chose qu]un supplement

utile, jamais un complement indispensable,, Snfin, les pays africains devront faire

preuve d'une extreme prudence (notamment en se consultant) en traitant avec les
entreprises etrangeres, trarisnationales en particulier, en raison des inegalites qui

existent actueXlement entre eux et les societes transnationales sur le plan des .

techniques et des qualifications* ■ J ■ ....

15. Independance economique, autonomie nationale et collective en Afrique, industria

lisation auto-entretenue % ce sont la des huts a la portee de 1'Afrique, vu l'esprit

d'initiative dont les Africains ont fait preuve dana le passe et vu les richesses du
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continents La volonte d'aller de l'avant exists, oorane 1'ont montre bien des deci

sions, recommandations et resolutions* Et quand la volonte existe, les moyens sont

la ! Ce qu'il reete a faire, c1est traduire cette volonte dans la pratique, pour

obtenir des resultats bonOTetB- Ce?a pxi £-e o_ue 1'or. soit vraiment detarmine et resolu

a s'industrialiser et a se develbpper, Kais cela"exige surtout une certaino con-

fiance en soi.

l6r Pour un dirigeant africain, la confiance en soi, c'est aussi la confiance dans

son peuple. L'industrialisation n'est pas venue.; elle ne peut pas venir et ne

viendra jamais du monde exteriein? par le "biais de la cooperation Internationale.

Elle ne peut etre qu'endogene., le resultat de I1 effort collectif de toute une .

population : n'ayant d1 autre maitre qu'elle-meme et oeuvrant dans son propre interet,

la population accomplira tous les "miracles" et consentiry a tous les sacrifices

nece^ssaires pour realiser ses o"bjectifso Cette ^nefgie que represente la participa

tion des masses permettra les actions les plus productives, si les activites spnt

correctement planifieesc ; . . ■

17« Les conclusions qui precedent sur les strategies et politiques d*industriali

sation ne donnent qu'une idee generale des nouvelles approches possibles sans les pre-

cisero- II no-a'a^'.t pas do conclure de ces propositions que les industries existantes

et celles en cours de creation doivent etre arretees ou abandonnees. Elles visent

plutot a servir de lignes direcJ/ri;.ieu aiuc politiquss futures et a la seleption de

projets- Compte tenu des differences ent:.-e pay3 africaihs sur le plan des resspurces

naturelles, niveaux de developpement et superficia, il ne saurait y" avoir un seul

scenario adapt© a. touso Les buts de lv industrialisation auto-entretenue et d1 une

plus grande autonomie sont les memes pour tous les paysj i'ais les moyens de les

realiser varieront d'un pays a l'autre, une situation Demblable coriduisant a des

solutions comparables mais pas necessairement identiquesc Mais II est indispensable

a tous les pays d'acaooiex leur populatio?i a l'effort de developpement, car ,1a ■ ,.

£:olution reside dans la participation des masses et la confiance en soio
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: : . Chapitre II ■ . : * ■.. . .■ ■ . .. .; ■ ■

"... . . NECESSITE, DE CuNCEVOIR DE N0U7ELLES STRATEGIES FAVORABLES A

UNE INDUSTRIALISATION .RA-rxBE ET AUTO-MTRETENUE

II.1 AVANIAGES ATTEKDUS D'IfllE INDUSTRIALISATION AUTEMTIQUE

II.1.1 Definition

18. Rares sont les pays, dans le monde actual, qui na disposent pas de complexes -
composes de batiments, machines, outils et .installations auxiliaires - pour trans- " :
former les produits bruts ou semi-finis. Les machines, essentiellemen't electriques,
constituent les elements essentiels de ces completes. Mais le complexe, - qui
represented la'capacite de fabrication - n'existe pas et ne peut marcher sans
l'homme. Ainsi combines, travail (manuel ou intellectuel) et complexe constituent
un tout qui produit les articles desires, Le produit brut subit de nombreuses
transformations avant de devenir, a la fin de la chaine de fabrication, le produit
finin C'est ce que l'on appelle le processus industrial, ou processus d'induatri^-
lisation ou industrialisation, ' . :

19* Neanmoins, pour que les choses soient tout a fait clairec, il faut preciser
que 1'industrialisation peut etre a l'origine de la transformation du produit ou d*un
pays tout entierc

20- En I1absence d1industrialisation ou de'processua de fabrication industrielle3
le produit fini pourrait etre obtenu a partir de procedes artisanaux. Dans ce cas,
le materiel de production est tres simple, rarement electrique, et la production a
petite echelle, fait appel a une main-d'c^uvre peu nombreuse, alors que dans le
cas du processus Industrie!, la production se fait, a la machine, en grande quantite.

21. Pour iug-mente. la rentabi.lite de la main-d'oeavre ou <_ui materiel, on peut importer
±-ensemble ou une partie des iacteurs d-industrialisation, a savoir : machines,
materiel auxiliaire et hommes. C'est pourquoi, si un pays a les moyens d'acheter

des usines, il peut couvrir son territoira de complexes industriels et traiter ses
matieres premieres pour fabriquer toutes sortes de produits. Mais S'il n'est pas en
mesure de fabriquer les machines ou s'il ne dispose pas de la main-~dfoeuvre capable

de les faire marcher, il ne peut s1industrialiser : on ne peut parler de pays indus
trialise parce que s'il est laisse a lui-meme, s'il n'importe pas de competences de
l'etranger, il ne pourra pas faire marcher les machines; et par consequent il ne
pourra obtenir les produits finis voulus, De meme, s'il dispose de la main-d'oeuvro
qualifiee capable de faire mircher les machines et le materiel existants, mais
incapable de les fabriquer, ce pays - qui se qualifierait d'"industrialise" - est
en fait reduit a l:etat de simple producteur de matieres premieres*

22^, Ainsi? I1 industrialisation d'un pays conciste a developper sa capacite a

maitriser I1ensemble du processus de production industrielle : production de matieres
premieres ou de produits semi-finis, fabrication de machines et d'outils de produc

tion, capacite de faire marcher ces machines^ d1organiser, dfadministrer et de gerer
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les usines, d'assurer leur entretien, de les renouveler, etc., L'industrialisation
exige aussi un. esprit rationnel (sur le plan de 1'organisation, des depenses* dea
oombinaisons de procedes,...) , l'objectif final etant d' arriver a la production
optimale, a la satisfaction optimale dea besoins, aux profits ou marges maximales,
etc.. L'industrialisation d.- un pays exige que l'on accorde la priorite au secteur
industriel sur tous les autres secteurs; elle exige aussi la mecamsation de 1 agri
culture- En bref, c'est la predominance du travail mecanique sur le travail manuel.

23 L'homme aux besoins duquel la production industrielle a pour premier objet. de
repondre est la.raiscn d'etre de 1!industrialisation. Oar 1•industrialisation,
o'est simplement l'aptitude de l'homme a combiner les machines, le materiel a son
propre travail pour transformer les matieres premieres en produits finis et semi-
finis. Ainsi, elle implique non seulement la raaitrise par l'homme des processus

industriels, mais exige le developpement d'un ensemble de correlations et de techniques

complexes, que lfon peut qualifier de culture industrielle. L(industrialisation .
authentique accompagne le.developpement de qette culture industrielle et ne vien.t pas

seulement de la creation de quelques usines, aussi nombreuses soient-elles.

24. Si l'on remonte dans le temps, on constate que 1'industrialisation de defferentes
regions du monde a repose sur la combinaison des trois suivants :

- produits de l'agriculture (y compris de l'elevage et des forets)

- ressources minerales, et

— savoir-faire

l»un de ces trois elements pouvant jouer un role predominant. On trouve de nombreux
cas dans le monde de developpement industriel fonde essentiellement sur les deux ,
premiers elements, que ce soit dans le. pas^e ou a l'epoque contemporaine, lesplue.,
frappanta etant les experiences, faites par 1'Europe et 1'Mnerique. Le .troisieme fi

type de developpement a tout d'abord ete illustre par le cas du Japon dont la res-
sourc© primaire la plus importante etait.la main-d1oeuvre qualifiee, puis, derniere-

ment, par. le cas de Hong Kong : il s'agit de pays ou l'espace cultivable est limite
(et par consequent dont la production agricole est limitee) et disposant de peu de :
ressources minerales; or, en mettant en valeur leur competence a traiter des matieres
premieres pour 1». majeure- partie importees, ils ont atteint un niveau d industriali
sation eleve/ ftuoi qu'il en soit, le savoir-faire doit etre toujours, mais dans une

plus ou moins grande mesure, ascocie aux deux autres elements,

25. On peut done, en gros, distinguer 1'industrialisation fondee sur les resso;urces;

(y compris les produits agricoles et les ressources minerales) et I1industrialisation

fondee sur le savoir-faire=

.. 11,1.2: Avantagee at.tend.us ... , . ■ . .■ ." . . ■ ,• ■■.-,■

26. On peut considerer que pendant le developpement d'une economie donnee, les
principaux avantages attendus d'une industrialisation authentique sont les suivants ;

- L'industrie doit fournir les biens et les emplois permettant de repondre
progre^sivement de fa§on de plus en plus satisfaisante aux besoins essentiela de

la population;



- L'industriej en encourageant I1independence economique; contribue au renfor-
cement de l'independance politique.i

- L'industrie, touten assurant la mise en valeur .du patriraoine national y comprid
des re-sources humaines et dee autres-ressources naturelles, notamment minieres et
energetiques, en est tributaire; : ■

-L'industrie implantee dans le pays et dirigee sur place fait faire des Economies
au pays ;et produit des ar-iifcieo a'nioindre coiit pour les consommateurs. .. .: ..

i) L'industrie permet de repondre progress!vemect de facon de plus en plus ..:,-.;■.
satisfaiaante aux besoins essentiels; - ... tj.(. ,. '■.■":

27. Bien qu'aucune definition ne soit tout a fait satisfaisante ou ne oonvienne

a tous les cas, en peut definir les besoins essentiels, dans le cas des. pays les
moins developpes en general et des pays africains en particulier.,. comme oomprenant: ,
les cinq elements suivants s

. ^ * -

- alimentation e.i eau potable^ v.coraprie .. . -... :, . t; ; ;,

- logementj

- habillement; . .■:.... .

- santej et

- instruction,

L'industrie, et les bien industriels, jouent un role tres important et parfois
essentiel dans la satisfaction de ces differents besoina.

28. Dans le oa3 des vivrieres, les facteuTs de production tels que engrais, pesticides,
insecticides, herbicides,: materiel agricole - dont 1'usage est de plus en plus repandu -

proviennent pratiquement tous d1activites industrielles. 'Le transport, la transforma
tion et le stockage des produite agricoles - dans les cas ou les consommateurs se

trouvent quelque p«u elcignes des producteurs - font egalement appel a la production

industrielleo II en va de meme du trai-cement et de 1 ■ assainissement de 1'eau, et

de sa distribution 1 pompe; tuyauterie, desinfectants chiiriques, etc..

29- Pour assurer un logemen-t convenable a un grand nombre de personnes, il faut

utiliser des produita industriels ; cimentj armature en metal peinture, etc.,

30, De meme, lind.uctrie textile, quTe].le utilise des fibres naturelles ou synthe-

tiques, repond aux besoins en matiere d'-habillement - tandis que 1'Industrie du cuir
produit des chaussureso . "

31• Sur le plan de la sante? il suffit de penser 3ux produits pharmaceutiques pour

voir le role de I1industrialisation dans la fourniture de services adequate a la

population; on pout aussi enumerer Irs appareils medicauz qui servent maintenant de

plus en plus au diagnostic et au traitement*
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32. Enfin, dans le domaine de 1'instruction - a part le savoir-faire que les

industries inculquent aux travailleurs - le papier, les crayons et stylos sont

produits industriellemento Outre ces instruments manifestement indispensablesj on

peut aussi menticruier le recours a la television pour remedier en partie a la

penurie d'enseignants, meme si de tels services ne fonctionnenent qu.'a titre-ex-1 ■

perimental dans quelques pays. . ■;..;.-.•:. J

33* TOut ce qu'on a dit plus tot au sujet da transport et du stookage des denrees

alimentaires s'applique a tous les biens necessaires a la satisfaction des cinq besoin;.

fondamentaux dont il est question ici. En outre, non seulement l'activite industrielL

fournit-elle des biens necessaires a la satisfaction des besoins essentiels et la

population - et npn seulement d'une minorite -*, mais elle fournit au&Bi des emplois

qui peuveiit etre cbnsideres en soi comme un besoin essentiel : cet aspect particulier

sera developpeplus bas (voir Chapitre IV).

'•- '' : "il) Lr Indus trie assure une plus grande independance . --. .

34* Jn peut illustrer 1'independance economique en decrivant certaines de ses mani

festations les plus evidentes, surtout dans le domaine du commerce et des finances.

35- En general, les importations representent une lourde charge pour le pays et

le laissent a la merci de forces exterieures. II en va ainsi des importations de «

denrees alimentaires, mais encore plus des articles manufactures. En faitj de

longues periodes d'impprtation ont tendance a encourager deux effets pernicieux-

'D'une part, en ce qui concerne les biens de consommation, les importations .engendrent

un syndrome d1 accoutumance, proche de 1'accoutumance aux drogues et stupefian>ts :

elles cohtribuent a la formation d'habitudes et doivent augmenter regulieremeifit - ■

pour :"jatisflire les memos besoine, D1 ^utre part, en ce qui concerna Ifffl

biens d'equipement et d'investissement; la dependance a l'egard des importations rend

inevitablement le materiel de production tres vulnerable aux influences et caprices

exterieurs : ainsi, manquant.de certaines pieces de rechange, une usin© peut etre

contrainte a ferraer ses portes* Nombreux sont les exemples oil le soi-disant "libre

jeu" des forces d, marche mondial a ete manipule deliberement dans un but-tout autre

que celui d'un gain purement economique.

36c L'exportation'd'une quantite relativement importante de produits agricoles et de

minerals caracterise aussi une economie dependante. La plupart du remps, ces produits

ne subissent pratiquement aucune transformation dans le pays d1exportation. Non

seulement la valeur ajoutee locale est-elle faible (et par consequent les emplois
que la transformation de ces produits pourrait creer sont peu nombreux), mais le prix
de ces produits n'atteint que ce que le "marche mondial" est pret a offrir - o1est-a—

dire le prix le plus bas possible.,

37* Tels qu'ils sont composes, les echan^es impliquent pour les pays en developpement

en general, et 1?S economies africaines en particulier3 une sortie nette de ressources

Au cours des 20 ou 30 dernieres annees, on a pu observer ce phenomene qui a fait

l'objet d'une documentation importante. lalgre les debate auxquels a donne lieu la

question de savoir quelle etait la periode de base la plus appropriee, dans quelles

conditions ou si l'on devait tenir compte de "I1amelioration" de la quilite des

articles manufactures, chacun s'accorde a reconnaitre qu'il y a bien eu et qu'il

continue d'y avoir sortie de ressources; il s'agit de ce que l'on appelle par euphe-

misme la "deterioration des termes de 1'echange".
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iii).-L'andustrie.-Contrihnp a i « „-; se en valeur du

eoulture et lee secteurs oonnexes - sont dejk toe ^
Plupart des cas Vu la situation de 1-emploi d.ns de no.te.ui pays af^Lns et Ls

urgent de regler la question. '

^,,-i!^ f? au fur »«2 meSl!re qulun pa^s ^'industrialise, la main-d'oeuvre
oquiwt-un certain savoir-faire. Comme on Pa vu plus haut, oe savoir-faire e^I
un des trois elements sur lesquels repose I1industrialisation Ainsi eh con

plus grande autonomie

p , svoir

repose I1industrialisation. Ainsi

dans
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44. Pour-renforoer 1'autoriomie, il faudra creer-&»'industries permettant tout •>
d'abord d'eliminer la plupart - ou du moins certaines - dee aberrations les plus
flagrahtes du systems actual* De nontbreux pays africains importent aujourd'hui
des biens qui sont manufactures a partir de matieres premieres dont ils^disposent.
Jelles-ci sont exportees a 1'etat brut (ou apres un traiteraent rainime)^a des prix
tres bas; elles sont ensuite reimportees sous forme de produits finis a des prix
exorbitants --il arrive que le prix des produits importes soit plus de 200 fois
superieur au prix obtenu pour I1equivalent en matieres premieres brutes. De plus,
la transformation industrielle avant 1'exportation accroit ooneiderablement Is revenu

-v son tour permettra-de creer d*autree industries rentables.

■ -•■ ■ iv) L'indastrie permet de diminuer les couts pour l'economie- • ■

•45. Une iidustrialisation authentique est egalement censee presenter des avantages

sous la forme d'une diminution des couts pour 1'econbmie et d1une diminution 1©B

■prix a la consonimationo • ■ * ' .'

46. Pre'raierement, lorsque les articles manufactures sont 'produits sur place,^on
peut reduire considerablement, sinon eliminer entierement, les depenses entrainees
par le recours aux services d'intermediair&s aJux differents stades des importations

et exportations. ■ .."!,:,

47."' Deuxiemementi on peut aussi reduire -considerablement lesi fi-ai-s de^ traflsposi ";
dansles deux sens : ainsi, letransport des matieres premieres vers les pays^

(industrialists) de transformation et le transport des merchandises transformers

dans les pays de consommation d'ou provenaient initialement les matieres premieres

utilisees.

48. Troisiemement,-lorsque les:biens intermediaires et d'equipement sont produits

sur place, la reductiori des couts peut se faire sentir directement-au niveau des

■ produits finaux dans'la fabrication- desquels entrent ces marchaHaJlses en tant que-

- facteurs de production. ":- '■■'■- ■

II.2 ^INDUSTRIALISATION EH A^RIQUE .'--■..

II.2.1 L'experience passes et actuelle '■ :: - ■ - ■ ' '

49. -Lea historiens sont en desac^ord sur le niveau de developpement industriel

attaint par differences societes et empires africairis avant l!invasion diicontinent
par les o^cidentaux. Le present document ne chercke en aucune -Kaniere aresoudre

la -oontroverse. C'est pourquoi, en examinant l!experience d1industrialisation passee

en'1 Afrique, nous ne rerconterons pas au-dela de l'ere coloniale.

50. Pendant cette periode, les colonies ont ete obligees de se conformer au modele

general etabli par les puissances coloniales pour le developpement et le bien-etre

des peuples "metropolitains". Ainsi, les pays africains - colonies ou semi-colonies

dans leur grande majorite - ne devaient remplir que deux grandes fonctions-
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51. D'une -part.,: ils representaient des sources de matieres premieres pour les
economies "metropolitaines", . Us produisaient. des denrees agricoles destinees soit

a etre conaommees directement (par exemple tous les fruits tropicaux "exotiques"),
so,it a etre transformers qutsQ-mer (par sxempls. les plantes medicinales) ; negligeant
la production de denrees alimentaires nece^saires a la population locale. Us

fournlssaient les .ressources minerales exporters la plupart du temps a 1'etat dont
la me^ropole etait depourvue :ou qui allaient etre rapidement epuisees. Les seules

3C.tiv.ites industrielles e fcaient presque. .exc^Lusivement du type, extractif; parfois, il

existait des. e.ntreprises d'.enrichissement ou de concentration, mais les minerals

etaient tres.rayement transformers en.produits industriels semi-finis ou finis.

52. Dfautre part, les colonies servaient de debouches a lTexcedent de production dee

industries metropolitaines : en tant que marches captifs - dans tous les sens du

terme- ils etaient inondes de toutes sortes de marchandises, plus inutiles les unee

q.ue ile..:s -autres, pour lesquelles ils payai6nt des prix sans commune mesure avec lea

frais de production et de transport. Parfois, lorsque le marche local etait oonsidere

suffisamment important, les entreprises metropolitaines creaient sur place des filialer

pour repondre a ses "besoins,. augment^nt ainsi le profit ou les "benefices qu'elles

pouvaient tirer des.colonies- En general, ces "industries" rlocales se trouvaient

au bout de la dhaine de transformation. Ils'agissait par exemple de mise en bouteille,

de mise en boite, puis de montage de pieces importees; etc. „ D1 apres la plupart

des definitions senseesj il etait difficile en pareil cas de parler d1"industries",

at il aurait eigui valu parlar de "pseudo-industries", pur.sque les facteurs de produc

tion, ressources, _;ou savoir-faire, n'etaient pas originaires du pays meme. En realite,

de quel savoir-faire.: a-t-.on besoin pour serrer des boulons ou melanger de la peinture

et de l'eau avant de la mettre en bidon ?.. ■. ■ ■-. ...

53. Que ce soit en tant que sources de matieres premieres ou comme debouches pour

l'.excedent de.biens de. oonsommation, il n'a done pas ete possible aux colonies de

s'industrialiser, -s,i ce.n.'est de la fagon la plus superficielle. La raison en est

que,_,s(il y a eu 1'in.dustrialisation, si peu soit-il, e.lla n'a tenu pratiquement a'uoun
compte i) des besoins de la population locale et ii) de la mj,se en valeur des ressourop
locales. En outre, on peut noter que i.ii) les agents de production et de distribution
etaient pratiquemen* tous etrangers, aux mains d'etrangers et diriges par des
etnngers. , ■ :

54. Depuis l'accession a 1'independance politique:de .la plupart des pays africains

dans les annees 5C et 60 s 1'optique dans laquelle "e'tait envisagee I1 industrialisation

n'a pratiquement pas change. Qualifies en termes vagues de "division-, internationale

du travail", avantages relatifs", specialisation intemationale", "complementarite",

"interdependance" ;et«.j trpis grands problemes, herites pratiquement inchanges du

passe, se detdchent. II s'agit.i) du role des pays africains (les anciennes colonies)
dans le systeme des relations. Internationales et ii) du fait que .l'on ne tient tou-

jours pas conipte des besoins de la population locale, par opposition a "la demande du

marche international"^ En outre iii) les agents etrangers de production et de dis
tribution sont restes tres puissants, sinqn ^redominants« .



55. C'est pourquoi.les types d'industries.qui ont ete crees - a l'exception de
quelques cas notables - ne different■ pas* fceaiiooup de"ceur etablis auparavant. On
parle maintenant d'industries de substitution, aux importations, visant a satisfaire
le "marche" local existant ou d'industries de promotion des exportations : ces

dernieres visent ouvertement a repondre a la "demande Internationale", c'est-a-dire
a fournir des matieres premieres aux industries d'autres pays et, tout dernierement,
a prpd'uire egalement quelques biens de consommation. ,.

56. Les perspectives actuelles d'industrialisation en Afrique semblent etre plutot
sombres. Premierement, les industries.existantes relevant pour la plupart de la
categorie des: industries "legeres"* c'ee^a-dire qu'elles se trouvent au bout du
processus de production et produisent essentiellement des biens de consommation.
Deuxiemement, ces. industries ne sont guere en mesure - si elles le sont - d'engendrer
denouveiles activites : elles ne peuvent constituer la base d'une industrialisation
auto-entretenue t privant par la les economies africaines du moteur du developpement

le plus puissant- Itoisiemeraent, elles sont largement dominees par les interets et
les societes 4trangeres. En fait, leVtype d1 industrialisation decoul^int des politiques

et strategies passe'es tient compte dayantage que d'exigences exterieures de la miae
en vale.ur' optimale' aes ressources naturelles du developpement de l'econoinie ou des .

besoins essehtiela de la population locale. . . . .,-..;,.-:■

57.. La.situation actuelle se caracterise essentiellement par ce qui suit :

i) A part quelques exceptions, 1'industrialisation reste tres superficielle et

depend" rorteinent des pays industrialises "avances" : cette forte dependahce se
manifeste dans le ohoix des produitset des techniques et dans la gestion des. unites

de production; , . ... -! r. - ■ ■.

ii) On constate une absence frappante d!integration des industries existantes

dans l'econoniie nationale, dans la mesure oil elles utilisent relativement peu de

matieres premieres et d!autres facteurs de production et que la population locale ne

maitrise, pleinement ni la gestion. des unites ni les procecsus' industriels - non pas

parceque qu'elle ne serait paB capable de Is faire, mais paroequ'on la garde, .

parfois deliberement, sur la touche. , _, ,

iii) Lorsqu'il y a eu industrialisation, celle-ci a suscite des desequilibres

internes entre les zones rurales et les zones urbaines, a plusieurs egards, notamment

sur le plan des termes de l'echange, des modes de repartition du revenu, etc*;

iv) Le marche local s'est scinde en deux parties distinctes : le marche des

couches pauvres de la population aux. besoins dasquelles repondent lee artisans e.t le.
-. marche !des couches; de revenu eleve qui correspondent a la categorie des revenus

moyens des pays industrialises : en fait, le transfer* d'habitudes de consommation

et la diversification excessive des prpduits (due a la publicite et a la fragmentation

technique du jnarche) dans les pays developpes ont detruit 1r base d1industrialisation

dans les pays ifricains. , • . ■; :. ,,x.:" 'i -
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**.2»2 Resultats des strategies et politiques paasees et actuelles

58. CbmmeH,.pn. I1 a di.t plutot, on attend de I1 industrialisation des avantages de , - .
quatr.e^ sortea.: Dans_ la, plupart des regions du monde qui se sont vraiment industria-

lisees, V industrialisation a repondu- a ce que 1'on attendait d'elle. Kai.s cela ne

serable pas avoir ete le cas de la plupart des pays africains.. II faut done examiner

les resultats des strategies et politiques d'industrialisation passees et actuelles
en Afrique. . .

i) Les besoins.essentiels de la population n'ont pas ete sa'tisfaits :

59- Si 1.,'on considere la situation actuelle, il est evident que dans 1! ensemble, les

"besoins. essentiels de la> population n'ont pas ete satisfalts. Dans do nombreux pays,

les denrees alimentaires - meme de premiere, necessite - doivent etre importees : dans

certains Gas, les importations doivent augmentedchaque annee, sans qu'on en voit

la fin;.,en outre, l'acces a l'eau potable reste iiraite. Le logement reste precaire
et de qua.lite insatisfaisinte : partout se dressent les "bidonvilles, ies "squatters"

se multiplien;t, en particulier autour des grandes villes. Sur le plan de 1'habillement,

les besoins ne sont pas pleinement satisfaits : malgre la creation de quelques usines

textiles et de traitement du cuir, il reste necess-iire d'importer des tissus et dos

chaussures. .L/acces .aux services sanitaires est limite et, lorsqu'il existe des

services sanitaires, ils ne sont pas tou^ours satisfaisants : si bien que l'on continue

d'enregistrer. des taux- eleves de mortalite infantile_ et de morbidite et une esperance

de vie limitee- De meme- l'educatipn reste le privilege d'un tout petit nombxe :, ce

n'est que dans quelques pays que 50 p. 100 au moins des enfants d'age scolaire vont

a l!ecole; les etablissements d'enseignement secondaire (general, professionnel.et

technique) restent insuffisantsj quand ils existent, les universites et autres centres
d'enseignement superieur sont surpeuples,,. . .

60. Comme.nt expliquer que les besoins essentiels de la majeure- partie de la population

soient si. mal satisfaits ?. L'une des raisons tient certainement au fait que jusqu'a

present, les strategies, dp, developpement (y compris d!induatrialisation) sont restees

fondees' sur le "marche" ne represente que les besoins d'une petite minorite qui s'ap--

proprie la majeure partie du revenu monetaire, et par consequent du pouvoir d1achat*

Or les besoins de cette minarite ne correspondent pas necessairement aux besoins de

la. population en general*

ii) L1 indfcpendance economique n'a pe3 ete encouragee :

61. 4 quelques exceptions pres, les pays demeurent largement dependants sur. le plan

economique - avec toutes les consequences que cela entraine, comme on 1'a vu plus

haut. Cet etat de choses s'explique par le fait que certaines activites "industrielles"

consistent simplement a monter des pieces importees, produites ailleurs s montage de

voitures;, fabrication et mise en boite dc peintures, mise en bouteille de boissons

etc... pour ne citer que quelques examples manifesteso Ou alors, il s'agit simple

ment dT"industries" d1 extraction des ressources minerales et parfois des toutes

premieres etapes de la transformation, corame la concentration.
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62. C'est cette gaoime d'activites heteroolites que l'on a qualifiee par euphemisme
d'"industries". Kali de 1'Industrie, ces activites n'en ont que le nom puisqu elles
out Men peu a voir avec une industrialisation authentique, le prooessua Industrie!
etant, conune on l'a defini plus haut, la transformation de matieree premieres ou de
ressources naturelles en produits semi-finis et finis. '

iii) Le patrimoine n'est pas mis en valeur comme il le devrait et ne l'est pas"

toujours dans l'interet du pays :

63. L'un des aviurta^es oenae decoulant de 1'industrialisation tient a la creation
d'emplois. En fait, les types d1 industries mis en place jusqu'a present en Afnque
ont pour la plupart cree tres peu de debouches, du moins pour la population locale
(par opposition aux travailleurs etrangers ou expatriSs). Cela s'explique en partie
par le fait■ que la technologie utilisee est inappropriee, Elle a ete mise au point
par des etrangers "pour repondre a une situation qui n'est pas celle de 1 Afrique,
d'oula necessite intrinseque de faire cohtinuellement appel aux services d'etrangers
pour faire marcher'les usines - a moins et jusqu'a ce que le pays ait forme-la maiil-
d'oeuvre locale necessaire. De plus, il s'agit d'industries a plus forte intensite

du capital que du travail, si bien qu'elles creent relativement moins d'emplois. ■ ;-

64. Par ailleurs, la creation d'un pool de competences cense accompagner la crois-
sance du secteur industriel, ne s'est pas materialised. L1 une dee .raisons a ete --

©xptquee plus haut. Une autre tient au fait que le systeme d'enseignement, hente
en bonne^partie de l*epbque coloniale ou copie sur oelui de la metropole n1 assure pas

la formation voulue : les connaissances inculquees ne sont pas toujours utiles^ et,

de toute fa^on, ne sont pas adaptees a la situation des pays africains. ■

65. Pour ce qui est des autres ressources natxirelles (minieres, energetiques etc.,))
seule une infime partie du revenu supplementaire engendre par leur mise en valeur
a ete distribute sur place0 Le gros de ce revenu excedentaire est parti a l'etranger -

directement sous forme de salaires, de dividendes etc, ou indirectement et fraudu-
leusement par le biais de pratiques telles que la surfacturation des importations^et
la sous-facturation des exportations. Les principaux beneficiaires sont les societes

etrangeres, les transnationales et leurs employes, les Africains ne recevant que les

miettes*

iv) Les couts sont restes eleves

66. Les couts pour l'economie et les prix pour les consommateurs locaux des produits

manufactures sur place sont restes eleves- II arrive meme parfois qu'ils soient ■
superieurs a ceux des produits de remplacement importes directement, Plusieurs raison;

expliquent cet etat de' choses.

67. Premierement, en ce qui concerne les activites de montage, les pieces a monter

sont achetees a des prix sans cesse croissants et exorbitants. Cette inflation des
prix s'ajoute habituellement a la pratique abusive de la surfacturation et constitue

un moyen pour les anciens exportateurs de compenser les pertes qu'ils ont subies des

suites de la fermeture du marche a leurs produits finis- Par consequent, les sorties

globales de'ressouices ont augmente et non pas diminueo '
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68. Deuxiemement les autres elements et facteurs de production importes sont tree*
chers.: C'est en particulier le cas des services de technicians et experts etrangers
censes apportex avec eux ce ,..que 1'.on appelle le .savoir-faire etc..

69. Ttoisiemement, les industries locales sont tres protegees, sur le plan monetaire,
fiscal, douanier et autre, qu'elles soient etrangeres ou nationales. On ne les
encourage done pas a chercher des moyens- de reduire les couts.

11*3 NECESSIOE D'EHVISAGER Xs INDUSTRIALISATION !DANS UNE A.UTRE OPTIQUE

II.3.1 - Objeotifs dee strategies et politiques futures ".",

70. L'expose precedent montre sans 1'ombre d'un doute que. jusqu'a present,, les stra
tegies et politiques d'industrialisation poursuivies en Afrique n'ont pas re"pondu

a ce que l'on attendait d'elles sur tous les-points, Elles n'ont pas contribue a.

mie.ux satisfaire les besoins essentials de la population, Elles n'ont pas encourage

l'independance economique^ _ Elles n'ont pa£ entraine la mise en valeur pptimale des-
resso.urces nationales,, Enfins elles n'ont ni reduit les sorties de ressources pour

l*ensemble de l'economie, ni reduit les prix a la oonsommation.

71. II est done evident. qU;'il, faut envisager I1 industrialisation dans un.e autre
optique que celles adoptees jusqu1a present. En touts justice, on ne saurait

attribue tous ces. echecs aux se.ules strategies industriell-es : il faudra peut-etre

reexaminer l'optique globale dans laquelle on envisage les problemes du developpement;

mais dans le cadre du present document, il faut reevaluer les strategies et politiques

industrialisation pour que 1'on puisse en retirer les avantages attendus - et

reevaluer en particulisr les objectifs d'independance economique et de satisfaction
des besoins--.essentiels.3 ■;.-.■-

72. Vu les resultats obtenus dans le passe, pour la periods allant de 1980 al'an

2000, il faut envisager 1'industrialisation dans une optique qui tienne compte de la
necessite:

- d1adopter des politiques propices a une industrialisation auto-entretenue, et

- d1assurer un veritable controle national sur les industries, les moyena, de

production et les ressources,.

73. En cherchant a repondre aux besoins essentiels de la population,, par un,e uti

lisation optiraale. :du patrimoine grace a un veritable effort d'industrialisation, les

pays africains doivent preter tout particulierement att.ention :

- au choix des produits et ■ <» . ., ■

r ..— au choix des techniques et de la technologieo. ' .. _. _ : -, . - . ■

Comme la question de la technologie s.era developpee plus.bas (voir lerchapitre VII),

nous ne presenterono brievemen.t ici que le probleme du choix des produits. - ■ ■; •■, s.
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11.3*2 Le choix des produits , ..... ■■■ ■ I

i) Choix des lignes de produits, structure industrielle et objectifs ;

74 Le choix des lignes de produits destines a reponle a la demande de marches

bien definiB illustre la plupart des objectifs de_ developpement et, en fait d'indus-

trialisation. Mais le choix des lignes produits exerce sur le developpement une

influence fondamentale qui varieselon qu'il s'agit :du developpement a court terme.

On peut citer a titre d'exemples, la production de produits agricoles d'exportation,

le remplacement des importations par la production locale de "biens de consommation

destines au marche interieur, la transformation des matieres premieres destinees a

etre exportees dans les pays avances, la production de produits agro-industriels

destines a certains marches d1exportation, de pieces detachees deetinees a etre

exportees vers les pays avances, de Men visant a repondre aux besoins essentiels de la

population locale, et de facteurs de prpduction:intermediaires pour 1'industry© et

d'outils et de materiel agricoles. : .> '. . ■ . ■

75. Le choix des lignes de produits exerce a mai-nts egards une influence fondamentale

sur 1'industrie s importance de la yaleur ajoutee, recettes fiscales, prix des produitr

manufactures et competitivite, rendement des articles manufactures, mise en valeur

des possibilites techniques et administratives, mise au point et adaptation des

techniques, utilisation des ressources interieures et emplpi de la main-d'oeuvre, fluc

tuation ou stabilite des "benefices- integration industrielle dans 1'economie et :

integration de l'industrie et de J'agriculture^

76. Comme la p/roduction de nombreux produits industriels exige de la main-d'oe.uvre,

des capitaux et un certain equipement, si le pays lui-meme ne produit pas les facteurs

de production neceasaires au dernier stade de la production la yaleur.ajoutee et les

profits realises - et par consequent imposes - dans, une ligne de produits .sont .

inferieurs a ce qu'ils seraient a un autre stade de production* Lorsque l'entreprise

se procure des facteurs ds production a des prix de transfert fixes par la societe

a laquelle elle appartient, les prix sont plus eleves et 7 a plupart du rtemps npn .

competitifs. Les types de produits desires et le mode de gestion (mais non le mode de
proprie:t6) determinent les types de savoir-faire e-fc de technologie necessaires, en

specifiant les activites a entreprendre, lesquelles exige^ront des travailleurs. qu! ils

apprennent certaines- techniques. Ainsi, le savoir-faire et; la technologie necessaires

pour produire des boissons sans alcool et trier, le cafe n'ont rien a yoir avec la ■

technplogie et le eavoir-faire requis par de veritables..industries niecaniques. Par

ailleurs le niveau d1 utilisation des ressources. interieures en main-d'oeuvre est

fonction du choix des produits en raison de la technologi^e utilisee et du nombre

d'etapes de production, et par consequent du nombre df activite.B' economiques rentables

exigees pour produire un article- La fabrication de certains types de produits

n'encourage ni la conclusion de contrats de sous-traitance nX les achats dans la

societe elle-meme ou ne complete pas .la production d'autres secteurs, du secteur

agricole -par exemple, mais peut etre competitive. :.

77. Une ligne de produits vise.a repondre a une demande bien precise du marche; les

specialistes de ce marche mettent au point les accords de commercialisation, .grace au

pouvoir du marche, ils determinent souvent les prix des produits finaux et peuvent

realiser ainsi des benefices considerables.,
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78. Le choix des produits peut integrer ou desintegrer 1'Industrie selon que lesdits
produits proviennent ou non d'autres seoteurs.. Par integration, on entend l'aptitude
de 1 economie a co.nserver 1'energie doni elle est a l'origine pour s-timuler la
croissance. On en a un exemple quand X*agrioulture o\x le secteur des transports
se fournissent presque exclusivement aupres du secteur industriel et quand l'industrie
repond ■elle-meme a ses besoins ou en faisant appel aux ressources naturelles et a
1'agriculture,. II y a absence d'integration quand une economie gaspille son energie
ou perd son impulsion, c'est~a-dire quand chaque secteur est integre davantage avec le
monde exterieur qu'avec les autres secteura de l'ecanomie nationale, L'economie perd
son pouvoir de produire des merchandises et s'en remet ;a d'autres. Elle ne cree
aucune-'possibilite pour elle-meme- - , .

ii) Responsabilltes en ce qui concerne le choix des produits : - ' .... :■

79- Qui determine les lignes de produits dans l'industrie ? Historiquement, en '■■■■-
Afrique, les lignes de produits ont ete choisies en fonction des politiques de develop-
pement, mises en oeuvre par I1adoption, adequates et en fonction des interets des

agents de production et de distribution.. En Afrique, ces derniers eont etrangers et

il est rare que J-.eurs interets correspondent aux buts de developpement social national.
Pendant 1'epoque cploniale, l'oboectif des gouvernements coloniaux etait de mettre en
valeur les matieres premieres en les transformaLt-et en' les utilisant dans la produc
tion, de .produits manufactures dans les pays avarices et d'utiliser les pays coloniaux

comme marches pour les bienp manufactures. La division international du travail entr^

pays developpes et pays en developpement reflate encore maintenant cet etat de choses.
De telles politiques cherchent a encourager certains choix^ Les programmes d'aide

constituent un nouveau phenomene qui influence le choix des produits dans les pays,

en developpement, II arrive souvent que les donneurs precisent le type de produits
a^la fabrication desquels lvaide est destinee. a l:exclusion d'autres produits du
meme secteur ou d( autres secteurs, Certains donneurs aideront surtout les produits

agricoles d1 exportation.? les infrastructures de telle Ou telle industrie particuliere.

80. En choisissant les lignes de prbduitd. les agents de production sont guides par
l'idee de maximiser leurs profits, L1 importance cis Cos. facteurs tient au fait que, si
une societe entreprend des activites dans differents pays, elle cherchera a( s'assurer

que' toutes ses activites, ou qu'elles soient entreprisee dans le monde, contribuent

a la rentabilite d,e. aes filiales. - Cela signifie que cette societe cherchera a

accroitre les recettes de sea filiales et a empecher la concurrence en son sein-
C'est a. la lumiere de ces considerations que les societes transnationales choisissent
leurs lignes de prpjiuits* Le controle et 1' administration des agents de production
ont done un grand role a jouer dans le choix des produits et, par consequent, in-
fluencent le rythme d'industrialisation^

81. Le desir d'amortir les investissements dans les plus brefs delais (il s'agit.
de ce que l'on appelle les investissemeats a court terme) exerce aussi un effe't ■

sensible sur le choix des lignes de produits, distinct de celui qui s'exerce sur la

structure des prix et sur 1'inflation. Katurellement, les investiEsements a court

terme. sont influences par .le fait que les. investisseers,. surtout etranfeerss evitent
de prendre des i
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82. On a toujours pense que le processus de developpement etait lie aux ressources

et a la structure de la demande* Sn Afrique, on.s'est a paine rendu compte du role

critique joue par le marche (c'est-a-dire les besoins) oomine garantie du developpement

iii) Jriteres a suivre pour la selection des produits :

83. Dans 1'objectif d'une industrialisation auto--entretenue et d'une autonomie

croissante, il est essentiel, premierement, que lee pays africains eux-memes et non

plus les organisations ou entrepnses etrangeres selectionnent lea lignes de produits

et que, deuxiemement, en effectuant.ee choiXj les pays africains se'laissent'guider

par les.criteres suivants* a savoir la necessite.de ; -• :■

- Produire tout d:abord les marchandises utilisees sur place,, e'est-a-dire ■ •- ■ ■.

qui repondront -aux "besoins locauxj ... . ! - ■ ■ --

- Produire des marchandises utiles a tel ou tel secteur industriel (voir la';: ■' •

notion d'"industries, f^cteurs d'industrialisation" au chapitre III);
- ■ ' .■■*■'■

- Produire les merchandises qui peuvent etre vendues a d'autres pays en develop—

pement0 ... -..'-,.-

84* Ce'n!est qu'apres avoir repondu a ces trois exigences, que les pays africains

pourront se tourner vers la production de marchandises destinees-aux pays industria

lises, connus traditionnellemcnt pour constituer le "marche taondial". Les industries

africaines. devraient repondre en premier lieu aux besoins africains»
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Chapitre III

OPTIONS SUE LE FRONT INDUSTRIEL

III.l OBJECTIFS ET PRIORITIES

III.1.1 Objectifs

85. Les pays se fixent des objectifs pour resoudre un probleme ou un ensemble de
problemes, ou pour realiser certains buts .souhaites du oontinent, en remediant a des
situations regrettables mais reelles. Du point de vue du developpement global lee
politiques et strategies d'industrialisation suivies en Afrique n'ont pas reussi
a produire les resultats escomptes. Par consequent, il a fallu reexaminer ces
politiques et strategies d'industrialisation; il s'est avere qu'elles n'etaient pas
satisfaisantes, d'ou la necessite de rechercher et de raettre au point d'autres ••
solutions.

86. ^Ces^politicoes et strategies ont pour objectif 1'industrialisation auto-entretenvr 3
propice a une plus grande autonomie et a one moindre dependance a l'egard du monde
exterieur pour les matieres premieres, la main-d'oeuvre qualifiee, la technologie, les
finances, etc.. En parlant d' industrialisation auto^-entretenue, on suppose que le •
secteur industriel devrait progresser de lui-meme et servir de moteur au develop
pement integrfi des autres secteurs de l'economie et en particulier de 1'agriculture.
m ettet, Uva de sol qu'une croissance rapide de 1'Industrie exige ou meme suppose
une augmentation de la productivity dans 1'agriculture, laquelle a besoin d1 un

equipement industriel et d'autres facteurs de production pour se modernises

87. En d'autres terrnes, 1'industrialisation etant simplement 1'aptitude de l'homme
a combiner machines et materiel a son propre travail pour transformer les matieres
prsmieres (agricoles et mineralea) en produits finis ou semi-finis et a augmenter
sa productivite, quel que soit le produit desire l'Afrique doit, dans l'interet
d une industrialisation auto-entretenue, adopter la ligne de conduite ou politique
appropnee et se laisser ensuite guider par cette politique lorsqu'elle prendra des
decisions.

III.1.2 Criteres de base

88. On peut resumer comme suit les principales raisons pour lesquelles les pays
africains ne sont pas satisfaite de leurs politiques et strategies d'industrialisation
pasaees et actuelles, comme ils l'ont indique a plusieurs reprises dans diffetentes
instances regionales et internationales :

- L'interet limite de ^industrialisation, du au fait que le secteur "industriel"
n est pas integre dans l'economie, mais constitue plutot une enclave pratiquement privee
ae relations verticales;
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_ V importance limit*, de la valeur ajoutee par les industries de substitution
d'articles de fabrication locale aux importations;

■* La domination du secteur industriel par les interets Strangers et par consequent,
la dependant 1'egard de sources etrangeres pour 1- approvisionnement en matiares
premieres, techniques, finances et main-d'oeuvre qualifiee; ,,, .

- Le cout eleve des incitations aux investissements etrangers et la

pays'afficains; • "-■■

**iii domination persistante du secteur industrial par les induat*>* ^geres
de biens de'consommation dont la valeur ajo.utee representait en 1971, un peumoins
de 70 p? 100 de la valeur ajoutee par 1'Industrie du continent et-qui employaient un
peu plus de 70 p..100 de la main-d'oeuvre employee dans 1'Industrie;

:- Vetroitesse'des m,rcheB des pays africains nui' entrave la creation d'industries
de tase et la production de biens d'investissement (deu* activites qui relevent des
industries "facteurs d1industrialisation"); et ....

- La dependance persistmte du processus d>industrialisation &&%*£&£ et
des reoettes d- exportation des produits de base o.ui sont soumises a dear fluctuations
determihent la capacite d'importer des facteurs de production mdustnelle.

8^.1 Ces problemesou les consequences regrettables des politiques et b*'"*^" .
Jindustr?alisation passes ou actuelles se sent faitesentxr parce que ces pollUques

d fteurs histonques qui il t*M ie
Jindustr?alisation passes ou actuel
ei strategies ont ete -determinees par des faoteurs histonques qui, il t*M ie .. . +
reconlaitre" n-ont pu etre alors apprehendes par les gouvernements africains. C'est-
a!dire q"il y avait deSaccord entre 1'objectif recherche et les criteres suivis
pbur juger1 du bien-fonde de ces politiques et strategies. . r,e

90 Une fois que les pays africains auront Men compris et defini vl'objectif a pour-
suivre!ils devront se rendre oompto qu'il n'est pas. possible de parvemr a un.
Z de developpement diversifie et integre a partir des "theories classiques .

L P politiques et strategies actuelles. Par -nsequent ils

iXratio diversification, valeur ajoutee et /
miseau point de technicjues et acquisition de connaissanqea specialisees; ;

en. , ^

sees; ; ;:

Integration

91. Ibutepolitia>, toute strategie industrielledevrait etre c

objectifs assignesau developpement industriel integre, endogene et ^^f^^
Vun des premiss criteres ,ermettant de juger les polices et ^rategies^d indus
totalisation devrait consister a determiner si elles sont de nature a aBsurer 1 inte
gration des ilots industries des milieux urbains relativement modernes aux zones

rurales attardees.
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92. Le secteur industriel devrai-t utiliser.les matieres premieres ou lea transformer

en facteurs de production intermediai-res semi-finis ou en produits finis destines

aux autres secteurs eoonomiques et notaniaent a 1'agriculture, aux transports, aux

communications et aux industries legeres aux fins.de production de biens de.consom-

matioh destines a 1'ensemble de la population,, ce qui aurait pour effet d'accroitre

la production globale. Ces secteurs exercant airisi une retroaction utile sur le

secteur industriel, se renforceraient mutuellement; enfin, cela aurait pour effet

d'equilibrer les rapports entre- la ville et les villages et assurerait un developpement

integre. ■-■■' ■ ■'•-■■ >• '■■ ■•■ >•". .'

93. Dans ce contexte le developpement integre equivaut au developpement economique

unifie d*un pays ou d'une region auquel participe la totalite ou la quasi-totalite

de la' population. Cela signifie I1elimination des enclaves et une campagne deliberee

et coherent© contre le chomage, le pauperisme, les maladies et l'ignorance. Le

developpement integre consiste a rassembler enuntout les diverses regions d'un

pays, les diverses'couches de la population et lea ressources naturelles, en vue

del'elimination des inegalites. Le developpement industriel integre se traduirait

ainsi par la1 transformation des matieres premieres disponibles a l'echelon local,

ce qiii aurait pour effet d1 assurer une plus ^rande' satisfaction des besoins de la

population locale.

ii) Diversification ■■.■■:.

94. On a d^crit les economies africaines comme des economies dont les recettes en

devises ne dependaient que d'un ou deux produits agricoles ou mineraux. C'est parce

que les produits de-"base sont soumis a de fortes fluctuations sur le marche mondial,

fluctuations qui' amp.utent les recettes d'exportation des pays producteurs, qu'il a' .

toujours et'e conseille a ces pays de diversifier leurs economies. &,ais ces "conseils"
consistaient a part de choses pres, a dire aux pays producteurs de caf4 ;de produire

du the ou du cacab et aux pays producteurs de the.de s'adonner a la culture du cafe.
II est bien evident que passer d'une culture comme celle du cafe a la culture du the,

alors qu'il s'agit dans l'un et l'autre cas de produits destines a la^boisson, ne

revient pas vraiment a diversifier une economie mais tout simplement a affaiblir la

position comn;erciale des pays producteurs en creant une concurrence inutile entre
eux qui favbrise leurs partenaires commerciaux, a savoir;les pays industrialises.

'95. La diversification s'entend, dans ce contexte, de la capacite d'un pays a,

produire' un certain nombre de produits differents de fa?on que 1'economie du pays n&
depende plus exclusivement ou dans une tres large mesure d'un produit unique. Cepen-
dant, comme nous Savons deja indique, la diversification n'aurait aucun sens si elle
ne consistait qu'en la production d'un grand norcbre de produits primaires soumis aux

fluctuations imprevisibles des prix et d'une demande dont l'elasticite serait prati-
quement'inexistance. Pour qu'un pays puisse veritablement diversifier son economie,
il lui faut'proceder a son industrialisation, ce. qui lui permetdes'adapter a

devolution du marche en raison du dynamiame et de la souplesse que suppose ladite
industrialisation dans le domaine de la planification de la production. Apres qu'il
est impossible d'apporter des changements rapides a la production agricole pour se

premunir contre une: evolution defavorable des prix, il est relativement simple de^
modifier la'situation en ce qui concerne la production industrielle. Voila pour

les differences.structurales. . ■



96. En outre, il ressort de I1 analyse,, des tendances recentee du commerce mondial

que la-production industrielle, qui "est plus d/namique, a enregistre une augmentation

sensible de la part qu'elle represented tant en volume ,q$' en .valeur, dans le commerce

international, co; irairement aux prpduitc tie base^. II est vrai que, 1'augmentation

de la part des produits in&uetsiel? &S&S li commerce international varie d'un produit

industriel a 1'autre mais que dans I1ensemble cette production est net cement plus

dynamique que la production des produits primaires, a quelques exceptions pres.,

notamment du bois dl6euvre«

iii) Valeur ajoutee, recettes eh cLev-tses et reserves, de Change ; "T<" ~";,.. •«, ;

97- ,L'exportation de pro.du.its primaires equivaut egalement a un transfert de ,

richesse» Lofsqu'un pays .africains exporte des cuirs et des peaux at importe des

articles en cuir, ou lofsqu'il exporte du minerai de cuivre et impoxte des cables de

cuiyre, il effecfue un veritable transfert de ressources,.^en f.aveur. des pays d^veloppes

industriels* " La transformation de matieres premieres selectionnees en .produits semi-

finis ou finis accroit la valeur de ces produits et partant les recettes d'exporta

tion.. En fait, si les pays africains decidaient un jour. de,.beneficier, de termes tde

l'echange plus favorable a .q.ue ceux qui regisaent..actuellement leura rapports ayec.

les pays developpes e:t\de'm.et'tre un. texme au "deficit ^hronique da leurs balances- . ;■

des paiements, il leur faudxait .transformer les prpduits. de^ base qu'ils exportent

pour en augmenter la valeur ajdutee; et accroitre. leurs recettes en, devises, ou du- •
moins limiter les d'ejenses en devises,, Ion seulement lss pays, africains devraient ■.

transformer leurs propres matieres premieres mais encore devraient-ils envisager d'in-

terdire l'exportation de ces matieres si elles ne sont pas traitees-

" iy) Emploi* et ■'amelioration, des techniques, et. des> qualifications : , ..... . " . .

98»J Si les politiques" et les strategiesL d1 industrialisation reposaient sur les
facteurs de production locaux, elles seraieht suffisamment dynamiques pour absorber

la main-d'beuvre dispohibler Bien que 1.'emploi de la main-d'oeuvre par le ..secteur

in^st^i6l solt la condition sine qua noa' de 1:amelioration, des competences techniques
(voir chapitre IV) et.des techniques (voir chapiire VIl)," / ette amelioration est
b'eauco up 'plub^rapide " si.on develop^e lea' industries do base et notamment les indus
tries metallurgiques et mecaniques- -

III.1.3 Industries de base,' biens d1equipement et agro-industries i *

99* D1 une fagbn geherale oh definit les industries visees sous la presente rubrique
comme suit s "

^r Industries de baseo II s'agit des industries primaires qui transforment les
matieres premieres ou les minerais en facteurs de production destines a d'autres

industries et a d*autres activites (engrais destines a 1'agriculture ou ciment des- '.
tine a l!industrie du batiment et destravaux publics)^ A titre d'exemple on peut •

mentionner les industries des metaux de base telle3 que la fonte du minerai de fer^'

la production dl aluminium,'etc c Uh'autre example pourr-iit etre. constitue par une
industrie chimique qui produirait desacides, de la soude caustique, du carbonate \

de souae1, "du chlbre, des teintures, etc, ? autant de produits necessairesnon seule-

ment a d*autres branches de I'industrie chimique (no,tarament" 1'Industrie pharmaceutique)
mais aussi aux.industries metallurgiquess textiles; "etc.» Les industries de.fabri-

Citi'dn" du cimentjdu materiel de construction, de la' pate a papier, eto., figurent.
egalement au nombre des industries de base.



- 24 ~

- Les industries des "biens d'equipement sont d(ordinaire des industries mecaniqueE

qui produisent les "outils" de 1'industrialisation; en effet ces industries produisent

des machines et du materiel utilises pour assurer leur prcpre reproduction mais aussi

la production d'autres prodoitc industriels* Les machines et les outils utilises pour

la fabrication des machines-outils, du materiel de transport et de communication,

l'outilla'ge agricole, les metiers a tisser, les complexes chimiques etc., sdnt tous

des biens d'eq'uipement. Les presses, les perceuses, les tours et d'une facon generale

ce qu'on appelle les machines-outils permetterit de fabriquer des outils identiques

ainsi que du materiel industriel destines a d'autres industries.

- Les agro-industries sont des industries qui transforment les matieres premieres

agricoles. Toutes les agro-industries ne eont pas des industries de base; seules le

sont celles qui transforment les produits agricoles primaires en produits finis pour

satisfaire les besoins fondamentaux de la population, &insi, pour satisfaire 1' un

des besoins fondamentaux. de la population, le paddy devient le riz apres avoir ete

decortique en usine. Le ble sera transforme en farine puis en pain; les graines

oleagineuses seront transformers en huile comestible, le coton en textile, la canne

a sucre, etc,.

100. Compte tenu de ce, qui precede l'on pourrait brievement definir les industries

de base comme les industries sur lesquelles reposent toutes les autres industries;

il s'agit des industries qui produisent les facteurs de production intermediates et

finals destines a d'autres secteurs industriels, a 1'agriculture, au batiment et aux

travaux publics, aux transports et aux communications. Avec les industries des biens

d'equipement elles constituent ce qu'on appelle generalement les "industries facteurs

d'industrialisation"*

101. Toute nation ou region souhaitant veritablement s'industrialiser, c'est-a-dire

eritia^er un processus endogene d1 industrialisation auto-entretenue permettant d'assurer

une independance et une autonomie economiques plus grandes, doit creer des industries

de base et des industries de biens d'equipement. II s'agira des industries suivantes

industries metal.1 .lrgiques, industries d-^3 metaux de base, industries chimiques et

mecaniques, industries des matcriaux de construction et du batiment, industries des .

biens d'equipement et agro-industries. II va sans dire que la creation et le develop-

pement des industries de base dans un pays donne dependent, entre autres, des matieres

premieres disponibles (voir chapitre V). Mais la region de l'Afrique dans son

ensemble est richement axee en matieres premieres necessaires. En outre, le develop-

pement des industries des biens d'equipement contribuera a limiter les investissements

a l'etranger," c'est-a-dire qu'il favorisera les investissements en Afrique en reduisant

les sommes consacrees a 1'achat hors du continent de machines et d1equipements, de

techniques, etc.,

102o La production des industries metallurgiques et des industries mecaniques africain^

exprimee en.pourcentage de la production mondiale a plafonne a 0,02 p. 100 de 1955 &

1970» II s'ensuit que la production mecanique de l'Afrique par rapport aux importa

tions est la moins elevee du monde. La consequence evidente de cette realite est que

l'Afrique n'est pas encore en mesure de fabriquer des biens d'equipement susceptibles

d'Stre utilises pour la production d'equipement industriel, de produits finis ou semi-

finis et de biens de coneommationo Cela signifie egalement que l'ifrique n'e^t pas ■

encore a meme d1Jhdustrialiser son agriculture, ce qui explique que la production

agricole de l'ftfrique soit demeuree stagnante et meme qu'elle ait parfois flechi de

10.p. lOO au cours des dix dernieres annees. L'industrie du batiment et des materiaux

de construction ainsi que celle des transports et des communications n'ont pas non

plus enregistre de croissance sensible*
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103* Les industries de "base et les industries des biens d1 equipement renforcent le

seoteur agricole qui a son tour exerce une influence positive sur. l'industrie en

provoquant une reaotion en ohaine caracterisee par un developpement auto-entretenu

et integre permettant d* assurer une independance et une autonomie plus grande.s. .Mais

alors pourquoi I'-Afrique ne s'est-elle pas engagee dans la voie du developpement

industrial qui semble de toute evidence si propice ? :.

104. II existe un certain nombre de contraintes qui font obstacle au developpement

de ces industries en 4frique; comme ces questions ont frequemment fait l'objet

d'e"tudes approfondies, nous nous contenterons d'en recapituler ;,les principaux points.

La premiere des contraintes est constitute par le fait que les industries lourdes

telles lea industries metallurgiques, mecaniqueSj chimiques, desi materiaux ,de cons

truction, les industries des engrais, etc., sont sensibles aux economies d'echelle,

alors que la production de la plus petite unite de production possible excede de .,.

loin les besoins des marcb.es de la plupart> des pays africains. Beuxiemement> oes -;

industries supposent 1'engagement de ressources financieres importantes (depenses a
1'etranger) qui souvent excedent les moyens des pays' africains pris se"parement$ en

outre $6ur obtenir des credits de la communaute internationale il faut habituellemen,t

que le projet considere soit realisable et rentable, ce qui depend principalement'

de l'iraportance du marche. Et, ce qui est peut etre plus important, l'Afrique no

dispose pas au pied leve des qualifications necessaires pour identifier,, selectiocrier*

concevoir, mettre en oeuvre et gerer ces projets* C'est la probablement.la .plus grande

dee lacunes et la cdntrainte la plus serieuse a-laquelle se heurte le continent^: La

derniere difficulte, qui esttoutaussi importante, reside dans le fait que seuls lee

pays industriels developpes disposent de la technologie necessaire. ■-..■:.

105. : Comment les pays africains peuvent-ils surmonter ces difficul^teB et s! engager

^eritablement dans la voie d'une industrialisation auto-entretenue.dynamique ? Une

fois de plus nous ferons etat de la proposition qui a ete souvent,formulee et acceptee

(ou du moins a laquelle personne ne s'est oppose) par les gouvernements afrieains. mais
qui n!a pas encore ete mise en oeuvre. Cette proposition tend a assurer une coope

ration intra-africaine entendue au sens large de l'expres^ion. Dans ce oontexte les:

gouvernements africains ont et^ souvent exhortes a conguger leurs efforts, aux .1

echelons sous-regional ou; regional, pour lancer des projetsiiaultinationaux qui beneficie-

raient des marches des pays membres. On comptait ainsi eliminer le probleme pose

par l'economie d^chelle et faire en sorte que les pays mettent en comniun leurs,

ressources financieres et leurs effectifs de main-d1oeuvre qualifies necessaires*

Cette cooperation leur permettrait de creer des entreprises communes qu'ils gereraient

conjointement et d1assurer une repartition equitable des avantage que 1'on retirerait

des projets multinationaux»

106. Implicitement, la notion de cooperation intra-africaine recouvre'l'harmonisation

des politiques et des plans d*industrialisation, des programmes d'enseignement et

de formation professionnel ainsi que la mise en valeur coordonnee des ressources

huraaines. - • ■: ,. ■

107. Au nombre des nombreux avantages offerts par la cooperation intra—africaine on

pourrait mentionner les economies realisees dans le domaine de la production — c!est—

a-dire la reduction du cout unitaire par suite de 1'utilisation de la totalite de la

capacite de production - ainsi que 1'apparition de producttturs et d'agentede distri

bution africains qui remplaceraient lea expatriea qui ont eu tendance a a'opposer

a l'industrialisation. Parallelement cela aboutirait a une independance economique

plus grande des pays africains et au renforcement de leur souverainete sur leurs

reasources naturelles.



108. En resume il conviendxd.it, en fait il convient, de mettre un terme a la situation

actuelle caracterisee par 1'incoherence des politiques et strategies de developpement

de la region de l'Afrique, par la dispersion des efforts et I1 absence de rapports entro

las diverses branches d'une meme industrie. ou entre divers secteurs et de lui subst.ituer

une ere de developpement coordonne et de cooperation intra-africaine, si l'on veut ::

vraiment industrialiser l!Afrique. C'est l'absence de mesures concretes et.non le

defaut de solutions proposees qui explique principalement la lenteur du developpement

industriel de l'ifrique (voir chapitre X)• Ibutefois, c'est a l'echelon national.. .
qu'il convient de deployer les plus grands efforts en vue de la creation d'industries

ie base et d1industries de biens d1 equipement.

III.1.4 Autrea biens^de conaommation ':. :.■ . ',. v . •

109. Les industries des biens de consommation sont essentiellement des industries

legeres qui produisent des biens destines a etre utilises dir.ectement par les ,acheteur£

(ou les conaommateurs) en vue de la satisfaction de leurs besoins personnels.. (Cetto
definition ne s'etend pas aux agro-industries qui, bien qu'elles produisent des biens

del consommation, • sont considerees comme des industries constituant une categorie

speciale : voir ce qui precede) 0 . : .? . •■ , . . ■.

D'une fa$on-generale, le secteur industriel: en,Afrique est principalement cons-

titue d'induotries legeres qui produisent des biens de oonsommation easentiellement.

destines a la satisfaction des besoins;-d'une certaine "elite de citadine dont ie mode

de consommation est oalque sur celui des anciens.pays coloniaux developpes. Etant

donne que ces industries constituent veritablement des enclaves, les gouvernements

africains devraient avoir pour objectif premier d'influer deliberement sur la produc

tion des biens de oonsommation ou meme de decider des biens de consommation a produire

de fa5on a satisfaire les'besoins essentiels des peuples africaina dans leur ensemble.

A Cet effet il conviendrait de produire des biens de consommation dont lea prix les .

rendraient accessibles a l'Africain moyeni . : ;■ ■..!=■ ,-, ^

111* Pour ce faire, il faudrait que les industries des biens de consoramation fassent

appel aux facteurs de production disponibles a l'echelon local, et qii'elles utilisent

la totalite de leur capaoite afin de reduire le cotit unitaire des produits. II con

viendrait, en oreant de telles industries, de ne pas perpetuer les erreurs de la

periode dite de "substitution des importations". Les biens de.consommation pourraient

servir a - assurer une .integration plus:poufisee des zones rurales en offrant aux popu

lations paysannes les articles de consommation dont elles ont besoin,' ce qui..$avorise-

rait une augmentation de la production .agricole, Cela aurait pour'effet de contribuer

a un accroissement rapide de la consommation des masses permettant ainsi une expansion

accrue de l'industrie. Cependant, les industries des biens de consommation devraient

faire l'objet d'etudes approfondies avant d'etre creeps de faeon a pouvoir.s1assurer

que l'on dispose sur place dea principaux facteurs de production, que les biens

peuvent etre produits a,des prix competitifs, que ces industries auront un effet^

positlf sur la balance des paiements et qu'elles n'entraineront directement pu in- .

directement, l'octroi d'aucune subvention.
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IIIt1.5 Relations intra et interindustriellea

112« Les relations peuvent etre verticales ou borizontales et il peut y avoir des

effets d'entrainement en amont et enaval.■ On entend par relations I1interdependanoe

existant entre 1'utilisation et la -transformation des matieres premieres. La produc

tion d'un secteur ou d'une industrie est utilisee comme facteur de production par une

autre industrie. On pourrait eventuel-lement preciser cette notion en l'illustrant par

des exemples precis* Ainsi, si un pays exportateur de coton brut cree une industrie

textile, ou si un pays disposant d'une industrie textile decide de cultiver du cotoni

on peut dire qu'il y a dans le premier cas effet d'entrainement en aval et dans le

second effet d'entrainement en amont,,

113« D'une facon generale les industries legeres* et en particulier les chaines de

montage ou les industries de mise en bouteille, ne creent pas de relai ona inter-

industrielles. Les industries metallurgiques de base, les industries mecaniques

et les industries chimiques, en raison de leur dynamique propre en tant que secteurs

"moteurs" de l'econoraie, creent des relations non seulement intra-industrielles mais

egalement inter-sectorielles avec 1'agriculture, l'industrie des batiments et des

tr ivaux publics, les transports et les communications* ■ ■•*- •

114- II s'ensuit que lorsque l'on fixera les priorites en matiere de developpement

du secteur industriels il conviendra de privilegier les industries facteurs d'indus-

trialisation car elles entrainent d'autres industries et secteurs, II est evident

que tous les pays africains ne devraient pas adopter le meme ordre de priorite mais

qu'il leur faudrait plutot opter pour le calendrier le plus logique. Cependant,

I1 adoption d'une telle approche depend egalement des qualifications requises: dont on

dispose et des reasources naturelles et financieres necessaires pour assurer le lahoe-

ment de ces projets et leur bonne marches

....•-■' ■ ■ s ■

III.2 PROGRAMMES

III.g.1 Objectifs d'ordre qualitatif -: - -'

115« L'objectif vise consiste a adopter des politiques et des strategies propres a ":-

assurer une industrialisation auto-entretenue - c:est-a-dire une industrialisation'

creant sa propre dynamique - afin que les pays soient plus independants et autonomes.

II est evident qu'en realisant cet objectif on eliminera le pauperisme et le chomage

et que l'on sera a meme de satisfaire les besoins fondamen'taux des populations.

116, Quelles consequences un tel objectif entraine—t-il pour les pays africains en

ce qui concerne l'ordre des priorites ? La consequence la plus importantes est que .

la premiere mesure qu'il conviendra dladopter consistera a developper les industries

de base et les industries des biens d'equipement en priorite. Pour cela il faudra

choisir la branche la plus dynamique du secteur des industries de transformation qui

exercera un effet d'entrainement sur les autres branches et les autres secteurs de

1'economie. Des industries metallurgiques de base on passera aux industries mecaniques,

puis aux industries productrices de biens de consommation, Cet ordre de priorite,
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souhaitable et logique? n'est donne qu'a titre indicatif et ne signifie pas necessaire-

ment que le developpement des industries des biens de*consommation devrait etre

repousse jusqu'au moment ou 1'Industrie "lourde" serait ple.,nement developpee; si

la population etait menacee■d'une penurie chronique de biens.de consommation neces-

saires, 1'industrialisation pourrait n'etre pas souhaitable.

117- En ce qui'concerne les biens de, onsommation, il conviendrait d'accorder, la

priorite au developpement des agro-industries de base des le debut* Les agro-industries

pr.O-duisent des denreos qui permettent de ..satisfaire les besoins fondamentaux. de la

population (riz, ferine, huilej textile, sucre3 etc.) alors que les industries ie .-
base et les industries des biens d'equiperaent fournissent les biens d1equipement . . *

necessaires- En consequence, il faudrait accorder la priorite au developpement des

trois types d1 industries > / .■■its : industries de base, industries des biens d'e.quipe-

ment e-t agro-industries,. . . . "

.:, ,III.g..Z_.Ob.iectif s d'ordre quantitatif , ■

118. Pour donner suite a la deuxieme Conference generale de l'ONUDI.qui s'est tenue

a Lima en mars 1975, l'objectif suivant a ete adopte en ce qui ooncerne ^industria

lisation de 1'A.frique ■; accroitre la part de la valeur ajoutee du secteur manufacturier

africain, qui represonte actuellement 0,6 p0 100 de la valeur ajputee mondiale, et m

la porter a 2 p.-100 d'.ici.a l'an 2000. Dans le projet de mandat du Colloque regional

sur les politiques et strategies industrielles en vue d'une croissance endogene

autonome, de la diversification et de l'autonomie collective? l'objectif vise consis-

tait a .evaluer les .politiques d'industrialisation appliquees dans le passe et dans ■

le present, qui avaient pour objet la realisation de tel ou tel des grands objectifs *

economiques fixes par les principales conferences, et consultations Internationales .

au cours des trois dernieres annees*f En d'autres termes, la quatrieme Conference

des ministres africains de 1:Industrie, qui s'est tenue a Kaduna (Nigeria) n'a pas
fixe d'objectifs quanxitatifs precis. Elle n'a meme pas reaffirms oeux qui ^taiant

fixes par la Conference de Lima* . . . ;

119. On pourrait peut-etre conolure que 1'objectii' fixe a Lima n:estpas realists pour

un certain nombre de raisonst. Ttout d'abordj il "s'agit de l'ensemble des secteurs

industriels et les objec.tifs concernant les diversas industries ne sont pas clai-rement

definis. On ne sait pas s'il o.st question de la valeur ajoutee globale (industries .
de la peinture, .de la mise en bouteille. de 1' assemblage de.s yehicules a m&teur, etc=)
ou des industries mecaniquen, mStallurgiques ou de base, etc., Etant donne qu1il n'oat

nullement tenu compte du type dea indust:rieL; il est difficile dt considerer que

l'objectif de Lima est realiste et qu'il presente de 1'interetc En second lieu, on

ne sait pas qui produira les 2 p. 100 representant la part de l:4frique dans la valeur

ajoutee mondiale du secteur manufacturier : s'agira-tril des societes transnationales..

et de leurs .filiales ou des societes nationales africaines ? S'il s'agit des premieres.

*Rapport de la Quatrieme Conference des ministres africains de l'industrie

(E/CN.14/689 - E/CK.14/11^/221 du ler decembre 1977)>



alors 1'objectif qua*ititatif perd de son interet et n'est plus souhaitable. Enfin,
I supposer qu'il Lit interessant d'atteindre cet objectif, nen ne permet de dire
comment y parvenir Co pte tenu de ce qui precede, il eat necessaire de fixer un-
nouvel objectif quantitatif aux industries afrioaines, en prenant en consideration
leTgre de cooperation intra-africaine dans le domaine de 1'industrialisation, les
qualifications necessaires dont on dispose et les realites politics et economies.
Ces realites - guerres civiles, oonflita frontaliers, inflation galopante, etc. -
sont acoablantes. En fait, tres rares sent les pays africains qui out reussi a
prevenir un flechissement de leur PKB et le nombre de ceux qui ont enregistre une

Groissance est encore.plus reduit- ■.... . . ■■' u .... .

'. .:. Ill-2.3 Conclusion ,:..;..-... , . . ■ .:. < . ...,.,,

120. La composition,de la production industrielle est au moins aussi importante, sinon
plus, que lLvaleur';aooutee globale si_ 1'on vise une industrialisation auto-entrerenue
utileet veritable,- La croissance.de la valeur ajoutee des produits des chames de

.,montagev des .us^e.s.de mise. en bouteille' et ^preparation des peintures, des unites
-de.conditionneme:nt,,etc0);,(iui n'ont aucun effet d'fn.trainement et ne permettent pas
- de cxeer suffi^antment ^'e.mplois, n'est. pas denature a favoriser la realisation de
l'objectif.souhaite.f, a savoir lf industrialisation auto-entretenue. ., . _ .

121. Par contre/l'essor des industries facteurs d'industrialisation, assure le
dynamisme necessaire et stimule d'lutres. industries et secteurs de l'economie, ce

q.ui .a.pour effet d'entrainer une industrialisation autonome. _ ^ _ _ i _ _ _

III.3. TXPBS D'OEGANISATIOK INDUSTRIELLE

122. Les types d'organisation industrielle devraient etre selectionnees compte tenu
des possibility qu'ils offrent d'atteindre l'objectif desire, a savoir 1'industriali
sation auto-entretenue. Us devraient permettre.de satisfaire les^besoins fondamentaux
de la population et de supprimer les -conditions engendrant le paupeneme et le chomage

ou du moins permettre de reraedier a ces conditions.

ixi*3»l Faut-il opter pour les petites ou les ^.tan des industries

123. La question de savoir s' il faut opter pour les ^randes ou les petites industries
ne peut vraiment se poser car d'ordinaire il s'agit de notions relatives que 1 on ne
peut definir que par rapport a des considerations politiques, Ce qu'un pays'considere
comme une grande Industrie peut etrettenu par un autre pour petite Industrie et
reciproquement- Qupi qu'il en soit, ces^deux types d' Industrie, -qui presentent des

avantages et des inconvenients, ont un role a jouer. . , <;

i) Grandes industries

124. Les grandes unites de production sont habituellement des unites a forte intehsii-e
de capital appartenant.% des ensembles industriels generalement implantes en milieu;;
urbain et utilisant des techniques rolativement complexes. Elles supposenf une
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infrastructure bien developpee et de 1'energie ainsi qu'une main—d'oeuvre qualifies.

Les industries qui sont sensibles aux economies d'echelle doivent etre de grandes

industries afin de permettre de reduire le cout unitaire de la production. Cela

est particulierement vrai des industries de transformation des metaux de base des ,..

industries mecaniqueset des industries chimiques lourdes telles que lea industries

des engrais, les cimenteriesj eto». - ■■■ . . . .■ . ',.■'..-

ii) Petites industries ■ .-'< ■. . -_ ....

125. II convient d'adopter une definition nationale des petites industries conformement

aux objectifs des politiques des pays interesses. Toutefois, lea unites de production

industrielle habituellement classees parmi les petites entreprises (voir chapitre IX)
ont certaines caracteristiques. Elles sont d'ordinaire a forte intensite de main-

d'oeuvre et supposent des -raises de fonds peu importantes. D'une facon generale eHes

sbnt adaptees aux zones rurales et peuvent produire des articles in.dustrielsnecessaires

aux populations paysannes. Cela est pa3rti&ulier€Ja©tvt- vrai si les aones disposent de

matieres premieres (dans une large m^s/are d'origine agricole ou des.tinees a la satisfac
tion des besdins des cOmifcunautes j%L^41e"s), un peut..d'ordinaire disposer des qualifica

tions nebessaires a ces industries, qui soat. relati^ement peu complexes, en perfectiort-
nant la main-d'oeuvre dans des delais relajivemeni; courts. Les pe.tites industriesj

qui se pretent fort bien a une implantation en milieu rural, peuvent jouer un role im

portant en entrainant une transformation Pn milieu rural, peuvent jouer un role impor

tant en entralnant une transformation du mondp rural q^i est fondamentale- pour le

dovelopj/eiuent inte&re du uunisihent. I)'une fagon- generale, les difficultes auxquelles

se hcurtent les grandes entreprises industrielle& africaines, a savoir le manque de

fonds, de personnel qualifie et de techniques, l'exiguite des marches, etc., font des

petites industries le moyen d'industrialisation ideal. i:alheureusement toutes les.

activites industrirelles ne peuvent etre entreprises a une t.etite echelle pour des

r.aisons de rentabllite et df"fficacite. ■ - ...

III.3.2 Propriete, gestion et controle : entreprises nationales ou aocietes

tran;:nationales ■ -

126. II n'est pas possible de trancher clairement dans le present debat entre les

societes nationales et les societes transnationales. &1" consequence les decisions

doivent etre prises au coup par coup, ftuoi qu'il en soit, il convient de savoir que

le fait pour une entreprise d'etre la propriete de ressortissants du pays ou de l'Etat

lui-meme, n'entraine pas necessairement un controle de l'entreprise car le veritable

controle est exerce par ceux qui gerent l'entreprise au jour le jour du fait qu'ils

decident des ^chate, des attributions des postes, des politiques en matiere de vente,

etc.. La seule fajon de s1assurer le controle d'une entreprise est de la gerer et.

d'en assurer la marche directement en placant les ressortissants. du pays aux postes

de commande»

Lorsqu'on examine les avantages et les inconvenients que present une societe

nationale bu transnation^le du point de vue de la propriete, de la gestion et du ,

controle, il est necessaire de considerer les resultats des locietes transnationales*



- 31 -■

B'une facon generale on peut dire qu'en ce qui concerns lee activites des societes
transnationales en Afrique, lee inoonvenients abondent. C'est par 1'intermediate

des societes trai^nVtionales ~qu'aete realfsee l'hemorragie des ressources africaines
(redevances au titre. de la £ee+ion>. des services consultatifs, de 1 "acquisition des

techniques ou des brevets, dividendes), sane .parler des ententes en matiere de fixation
des prix avec les filiales ou le pillage des richesses naturelles. Bien que ces

societes pretendent fournir des capitals: non africains au continent, elles mobilisent

en fait les capitaux locaux et les depencent a I1stranger,au titre d'achats de biens
d'equiperaent. qui sont habituellement d'occasion, desuets, ou surfactures. Elles

ont ete, et continuent d'etre.rssponsables de la creation d1enclaves qui aboutissent

a une dichotomie peu souhautable au: sein des economies africaines. Elles ont egalement

fragment^ les marches afrieains qu-1 elles contrplent, .ee qui a pour effet d1 influer

defavorablement sur les tentatives visant a instituer une cooperation economique

intra-africaine. Si 1'on examine de plus pres 1*assertion souvent reiteree selon

laquelle les societes transnationales. offrent des avantages du fait qu'elles seraient

pretendument africaines.(avantages sur le plan technique, de la gestion, des qualir

fications, de la formation de gestionnaires/e,*-. de iechniciens autochtones), on .,...
s'aper^oit que l'on ne. peut:,tenir ces donneesr pour, dee-avan.tages. En fait, une fois
creee les societes transnationales acquierent,, par divers moyens, des monopoles^et

par le biais de leurs politiques.;de fixation des'prix et. de production,. tendent a ,.;v.,

prevenir l'elargissement des marches nationaux afrieains d#ja. exigus. ■."- _■.-

128.Les pays, afrieains doivent etre conscienta du fait qus les industries

parties eocietes transnationales s'opposent aux investissements nationaux (lans le

secteur industriel et font obs.tacle au ;developpement agricole en ne favorisant pas. , ,

Is developpement des marches auxquels est destine© la production agricole. Elles

ne! oreent jamais. de.:.poeaibilites d'eraploi pour la main-d'oeuvre agricole excedentaire

n-i ,ne:,fournissent aux populations rurales les biens de consommation ou l'outillage

agrieole.'a des;,prixvabor-dables> Katurellement cette situation a pour effet de main-

tenin'le secteur agricole: au.niyeau de .1'agriculture de subsis-tance et de perpetuer

. le. ;ch6mage, deguiseroti non.de la-population agricole, II conviendrait de ne jamais

perdre de vue les. rapports ,de oaos.alite existant entre 1©3 societes transnationales

et 1'agriculture de subsistence

129. Pour traiter avec les^socieies; trarsnation-ales1 ilifaut faire,preuye d'une

extreme prudence en raison;.d.e,B.'inegali,tes-existant,entre elles et- lepays hate africai1

sur le plan des techniques .,-:,des qualifications^ Ces sQcietes ont une connaissance

des pays et gouvernement$ afrieains "b-ien^ plus grande que celle qu'ont les pays afri

eains des societes.:;transnatio.nales et parfoi.s meme ds.leur propre realite. Avec

leur cohorte de juristes, de compiables et meme de psychologues et d'anthropologues,

les socieyes transnationales disposent d'un ensemble de connaissances et de qualifi

cations bien plus important que les pays africainso II est un moyen pour les pays

afrieains de se proteger, ou du moins de liraiter leur vulnerability, vis-a-vis des

societes transnationales, qui consiste a intensifier la cooperation et a multiplier

les consultations intra-africaines et a creer un niecaiiisme perraettant d1 examiner et

d'analyser les conditions dans lesquelles ils traitent avec les societes transnational'

Ainsi, les societes transnationales ne pourraient opposer les pays afrieains les uns

aux autres et oeux-ci seraient en mesure d'opposer un dementi aux declarations deso-

bligaantesdes societes transnationales selon lesquelles d1 Afrique ne peut s'industria-

liser sans leur aide.
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UI.«3».3■■Qbjectif ; cooperation a 1'echelon national, regional ou sous-regional

130.* La nation constitue-1'element le plus petit et le plus important de toute as

sociation soua-regionale ou regionale. Sn consequence c'est a I-.1 echelon national

qufil convient. de deployer les efforts les plus grands dans le'. domains de I1 indus

trialisation. ,Chaque pays, africain, s'il desire s?. engager dans la voie d'une indus

trialisation auto-entretenue,■: doit "eclairer" les masses" sur les moyens qu'il- utili- •

sera a cette fin ainsi que sur les oojectifs qu'il, asaigna a 1'industrialisation, afin

de s'assurer 1,'appui et la participation des. populations. Grace a cette participa- ->

tion a 1'echelon national, il-est plus facile de s'engager dans la voie de 1'indus-; ■'■

trialisatioh auto-entretenue et endogene-.qui facilitera la cooperation sous-^regionale

et regionale.. ■ -■ ..;:\-\ . ■-..... j . ■■ .....-,■■. .

131.Chaque pays doit, apres avoir prooede a 1'inventaire de ses ressources naturelles,

traeer sa propre voie vers 1'industrialisation auto-entretenue,. En prevision de cet

objectif, chaque doit mettre en place des institutions de planification, de programma-

tioh et de mise en oeuvre des pro jets necessaires, Ttoutefois, ce faisant, il.convient

de tenir compte de l'evolution de la sous-region et de la region afin de permettre.'••:.

une harmonisatipn des polituques et d'assurer la complementarite des economies en ■ ,

vue d'une cooperation utile. .... ■.. ....■■.

132. En Afrique, il n'y a pa^,:plus de cinq pays dont la population depasse 20 millions

d'habitants. Cela signifie qu'il n'est possible de parvenir a une industrialisation

auto-entretenue que-si les pays africains conjuguent leurs efforts et favorisent la

creation de grandes industries metallurgiques de base, d'industries chirniques lourdes,

d'industries mecaniques, etc, a 1'echelon multinational, car ces industries se pretent

a des economies d'echelle. Cela permettrait non seulement de rationaliser la,produc

tion &t dfassurer la pleine utilisation de la capacite industrielles maia egalement

donnerait un sens a, la cooperation intra-africaine ainsi concretisee en rendant les

economies africaines. complementaires., ce qui aurait pour effet d'aocroitre les echanges

intrafafrioains et de rendre la region plus independ3nte et autonome.. . . • .

133* La cooperation sous-regionale et regionale est egalement necessaiie dans le

domaine de la planification afin d'hamroniser les politiques et strategies de develop-

pement des pays africains et d'assurer une affectation rationnelle et efficace des

ressources dont ils disposent. Les pays doivent creer une institution (comparable . \

a la Conference des ministres africains de l'industrie) aux fins de consultations en
vue de>coordonner leurs plans respectifs de facon a eviter les doubles emplois en: .

matiere d!effort et les gaspillages qui en resultent.
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Chapitre IV

■ . IHDUSTRIALISAa^ON BT RESSOUHCES HUMAINES

134. La principale difference existant entre les ressources humaines et les autres

types de ressources reside en ce que 1'homme est a la fois le moyen et la fin de'

tout developt>emeiitB En fait? le developpement est le fruit de l'activite du

cerveau huntain ainsi que des efforts deployes par l'homrae dans sa quete ir.nee .de

bonheur. L'inverse est egale.ment vrai puisque le sous-developpement resulte du

non epanouiasement des potentialites humaines,

135« Dire que 1'homme est a l'origine du developpement et qu1il en est la finalite

signifie qu'en I1 absence d1 un^ organisation rationnelle des ressources humaines,

le developpement economique ne serait (i.iv'"-^ voeu pieux oar la pauvret6

resulte plus d'un manque de formation que I1absence de capitaux ou d1autres ressources

materielles du meme ordre. D'ou le truisme selon lequel le probleme du developpe

ment n'est pas avant tout un probleme economique mais un problemo humain. En effet,

le developpement d1une fagon generale, et 1'industrialisation en particulier, resul- :

tent de I1utilisation des ressources naturelles grace a 1'intelligence et a la. : ■

competence de l'bomme. n -.

136. En d'autres termes, l'Afrique ne pourra s'engager dans la voie de 1'industriali

sation auto-entre.ten.ue. que si- elle mobilise et met er/valeur ses ressources humaines

car sans une main-d'oeuvre qualifiee elle ne pourra exploiter ses richosses naturel-

les au profit de sa population, .

IV. 1 SITUATION ACTUELLE ET OBJECOTPS .

IV.1,1 Situation actuelle

137• Plus que tout autre secteur de l'economie nationale? 1'industrie exige une

main-d'oeuvre convenablement formee, capable d'entreprendre les diverses taches .' .

complexes qu'elle supposeo II s'ensuit que 1' Uii des principaux elements permettant

a la nation d'etre en mesure .Vassurer son developpement est constitue par sa . . . .

c^pacite non seulement v. mettre en valeur ses ressources humaines mais egalement a

retenir la main-d'oeuvre'qualifiee c En fait, lf industrialisation suppose incontes-;..

tablement une main-d'oeuvre h^utament qualified,

138. II est manifesto que nulle part en Afrique on n'a assure la mise en valeur des

ressouroes humaines, ce qui entraine des consequences defavorables. Le chomage

et le sous-emploi, qui aont importants et generalises, posent des prob^emes aux pays

africains alors que parallelement ils connaissent une forte demande de main-d'oeuvre

qualifiee de toutes categoric et de tous niveaux0 Cette situation est aggravee par

lfexode des competences, c'est-a~dire par le depart D'ifricains qualifies vers les

nations industrielles d'Europe et d'Amerique (la derniere expression usitee pour
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IV.2 CREATION W PLUS GRAMD EOKBRE D'EMPLOIS POSSIBLE

IV.2.1 Industrialisation et creation d'emplois

142. I^algre I1 imprecision des s'tatistiques on ^eut utili'ser Tes renseignements

dont on dispose pour etudier les tendances et les problemes en matiere d'emploi

en Afrique au oours des annees 7pv, I]- ressort des donnees sur l'emploi et la; produc
tion industrielle que la creation'd'emplois dans le secteur manufacturier a ete plus

rapide que 1'accroissement demographique et 1'accroissement de la main-d'oeuvre au

cours des dernieres annees. Toutefois, les donnees font egalementapparaitre' que
d'une facon generale 1'accroissement du nombre d'emplois dans le secteur manufac-

tur;Ler a ete irife'rieur a la croissance brute de la production de be secteur. II

se peut qute'cette" situation resulte soit de modifications intervenues dans la produc-

tivite de la .main-d^euvre soit de l'adoption de techniques de production a intensive
de 'capital ou des deux ph&nomenes conjugues. II est plus probable que cette" situation

-estla consequence de l'adoption de techniques'a forte intensite de capital q'ui vise

a pallier la peniirie de main-d'oeuvre qualifies et de connaissances dans le domaine

de la gestion et de la technique.

143O II se peut que par suite de cette situation on assists a une croissance de

l'economie nationale parallelement a une augmentation du chpmage. Sombre de pays'

africains connaissent cette realite que l'on qualifie de "croissance sans emploi"-

■ IV.2.3 Domaines d1action

144« Bien que plusieurs pays africains aient enregistre des taux d'acfciyite eleves .

dans le secteur manufacturier, cela n'a pas permis de resoudre le probleiiie de l'eniploi
Cette assertion n'infirme en rien l'affirmation selon laquelle, le secteur manufacturier

contribue a creer, d-irectement ou indirectement, des emplois. Elle vise simplemeht

a'insister sur la necessite d'etendire'la strategie visant a creer des emplois a la

petite industrie (rurale), qui utilise habituellement des techniques a forte intensite

de main-d'oeuvre (voir chapitre IX). II se pourrait bien qu'en s'en rernettant aux

grandes industries, qui en Afrique appartiennent souvent a des societes etrangeres,

pour resoudre les problemes de l'emploi, pn ne connaiase que des deceptions.

145. D'apres les Uonnees dont on dispoae.il apparait egalement, d,ue les petites indus

tries peuvent jouer un tres grand role dans le domaine deJl'industrialisation et de la

creation d'emplois. Certains pays africains favorisent deja l'elaboration de pro

grammes integres des industries legeres et des petites industries qui employent

actuellement des nationaux; en outre il s'est avere que les industries sont des centre..

de creation et de mise au point de techniques appropri^es et autochtones.. Paralle-

lement, la breation d'industries artisanales et d'industries familiales, qui occupent

aujourd'hui une pluoe preponderante dans la plupart des pays africains, devrait etre

encouragee. . .

146. Le secteur des activitea economiques spontanees devrait etre favorise tant en:..

milieu rural qu'en milieu urbain car il emploie une importante main-d'oeuvre» Ce'

secteur constitue egalement un moyen de formation des travailleurs semi-qualifies



- 36 -

aux activites productives et au commercfc. Pour encourager ces activites, le gouverne-

ment devrait les reconnaitre officiellement et faciliter, a ceux qui s'y adonnent,

l'acces aux organismes de pret et de credit a des conditions favorables. Des accords
d'achat et de vente entre unites de productiondu secteur spontane et grosses entre-
prises doivent etre eroourages. pour leur profit mutuel.

IV.3 POLITIQUES HE FORMATION ET D'EMPLOI DE LA KAIN-D'OEUVRE

IV»3»1 Le passe

147« La formation industrielle de la main-d'oeuvre a ete negligee au cours de la *

periode coloniale. L'education avait. pour objet d'apprendre a lire, a ecrire et a

compter a des personnes qui etaient ensuite employes de bureau, administra.teurs e;t

yendeurs. Aucune technique n'etait enseignee, qu'il s'agisse dractivites mecaniq'ues

simples, de plomberie ou de reparation. Pour apprendre ces techniques, les travailleur;

devaient etre employes par des entreprises industrielles. Lreducation de type clas-

sique ne dispensait pas aux individus les connai^sances industrielles qui leur auraient

permis de participer aujourd'hui a 1'effort d1industrialisation,

140. ies connaissances acquises par un tres petit nombre, etaient fort limitees e.t

determinees par le type d'industrie cre^ par 1'economie coloniale, a savoir leB

industries extractives et les plantations. Cela signifie qu'il n'y avait pas'de

formation systematique de la main-d'oeuvre et que les qualification qu!un _travailleur

pouvait acqerir etaient determinees par le contexte industriel et les "limites'imposees

p^r la direction constituee d'expatries. Enfin, 1/acquisition de ces qualifications
etait le fruit du hasard et ponctuelle.

149* Cette situation s'est perpetuee apres 1'independance. Les qualifications acquises
sont determinees par les. societes industrielles, souvent etrangeres, existant dans «n

pays donne. Dans une large mesure les etrangers determinent encore,lee qualifications

que les africains peuvent ou pourraient acquerir ainsi que celles dont il convient
d'encourager ou de negliger 1'acquisition* '.',

150, Les pays africains vraiment soucieux d* indiistrialiser leur economie devraient

se defaire. des sequelles du colonialisme. Ce sont les africains eux-memes qui-

doivent choisir les industries dont ils ont'besoin, determiner les qualifications

qu'ils veulent favoriser et promouvoir ces industries iinsi que les voies et moyens

permettant dfassurer leur creation. En resume, les pays africains doivent elaborer...,

des politiques d'ensemble en matiere de main-d'oeuvre prevoyant une formation profe,s-

sionnelle, ainsi que la creation d'emplois et d'industries, ' II doit s'agir d1un effort

delibere et concerte. En outre il convient d'aborder le probleme rationnellement et

d1 une maniere systematique. J

IV*3-2 Programme d1action

151-.I1 convien't d^entreprne.dre des enqueues frequentes et periodiques sur le.s

qualifications.de la main-d'oeuvre nationale. Ces enquetes permettent a un pays

de planifier et de former'la main-d'oeuvre necessaire, Ce type d1inventaire vise a
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determiner les effectifs de travailleurs qualifies dont on dispose, leur niveau de

formation ainsi que leurs domaines de specialisation. La mise au point de profile

de la main-d'oeuvre permet aux planificateurs de determiner le nombre d'ingenieurs,

de gestionnaires, de technicians, d'electriciens, de plombiers etc.... dont di ose

un pays ainsi que 1'accroissement annuel dee effectifs de travailleurs qualifies

et la mesure dans laquelle il convient de recycler les interesses. Faute de donnees

de.ce type un pays ne peut ni planifier efficacement son economie ni mettre en valeur
ses ressources b.umaines;..c'est-a-dire qu'il ne peut creer de programmes de formation
appropries. ; .< .:--,;'.. \

152. Lea universites et les instituts de technologie doivent jouer un role esseritiel

dans la formation de la main-d'oeuvre hautement qualified et de niveau intermediaire

necessaire a ^industrialisation. Durant la periode colonials et ;Hi|me apres> ces ins

titutions n'ont pas precisement oriente leurx programmes vers la formation de la

main-d'oeuvre.-industrielle. Cependant aujourd'hui que l'-industrialisation est tentie

pour un element determinant du developperaent economi-que; il leur faut modifier leurs

programmes de -facon*a. assurer, la formation de certains specialistes tels que gestion-

nair.es* angenieura, architeotes, planificateura eto».. La creation de programmes

et de cours.de oe type permettra .aux universites de'contribuer direotement et utile-
ment,a la; eause.idu developpement de l'Afrique en formant la main-d'oeuvre necessaire

tout en ^yitaniide. laisser aux universites etrangeres-le soin d'aseurer'une formation
quipor5it etre..,iriadaptee.. ' ■■.- ■. ■ . . ■ -./: ■

153. Lea programmes de formation preprofessionnelle et professionnelle peuvent egale-
ment jouer un role important en assurant les types de qualifications necessaires aux
divers etablissements industriels. II conviendrait d'ouvrir des ecoles profession-
nelles ou seraient enseignes la plomberie, 1'electricite, l'ajustage, la comptabilite
et la mecanique automobile.

154- Les programmes de formation en cours d'emploi ont souvent contribue a la dif
fusion des qulifications necessaires aux industries y ayant recouru, Les gouverne-
ments africains devraient dem;ander a toutjs lee societes etrangeres et transnationales
d'assurer la formation on oonrs d'emploi de leurs employes dans tous les domaines
et d'aligner leurs salaires sur ceux qui prevalent a l'echelon national. Cela per-
mettrait aux travailleurs africains d'acquerir les qualifications techniques et les
competences de gestionnaires necessaires aux industries dans lesquelles ils exercent
et permettrait de prevenir une mauvaise repartition des competences car la plupart du

teicpe ce sont les cocietes transnationaleb qui heritent des travailleurs qualifies.
Les programmes pourraient egalement contribuer sensiblement a la realisation de
l'objectif adopte par la plupart des pays africains, a savoir africaniser le personnel.

155. La creation de "societes de formation" fait depuis quelques temps 1'objet de
debate, oette notion devrait etre reexaminee soigneusement car il semble que ce
soit la un moyen permettant de resoudre les problemes poses par la formation pratique
a certains doraaines techniques.

156. Mombre de pays africains ont mis au point des programmes visant a africaniser
les cadres digestion. Ces programmes ont pour objet de faire passer l'economie
sous le controle des nationaux au detriment des etrangers. Les programmes d'afrioa-
nisation ont ete couronnees de succes dans de nombreux pays. Gependant, sans un
developpement^correspondent des qualifications au sein des populations autochtones,
ceux-laconr.aitraient des difficulty et l'economie en souffrir.it. Des lors, il est
necessaire pour un pays d'harmoniser son taux d'indigenisation avec le taux de develop-
pement d une formation superieure donnee pour ses nationaux.



157«'Oh peut amener-les ihdividus a acquerir et a perfectionner les connaissahces

specialisees necessaires de diverses fagon&";;On pourrait ainsi creer un systeme de

stimulants dans le cadre duquel les travailleurs percevraient des ealaires plus

Sieve's. -On pourrait egalement experimenter d'autres types de stimulants qui consis-

teraient a octroyer prestige et pouvoir a certaines categories professionnelles.

Une troisieme solution pourrait conaister a accorder plus d'avantages aux travailleurs

d'industries determinees de facon a encourager d'autres personnes a s1 adonner a oe

type d'activite.

": ' IV#3*3 Formation et cooperation intra-africainc •

158»-Il est possible de promouvoir une formation propre a assurer le developpement ■

industriel en instituant un echange de donnees dfexperiences et de connaissances

speoialisees entre pays africains appartenant a un^ region ou a una sous-region. On

ne saorait trop insister sur la necessite d'instituer une cooperation entre nations

et"institutions africair.es. Les pays pourraient creer des instituts de gestion

et de formation regionaux et organiser des seminaires ainsi que des conferences et

des stages a-I1Echelon regional consacres a 1'examen de questions particulieres

interessant plusieurs pays au meme titre, et proceder a des echanges d'enseignants e

d'etudiants. Certains pays africains ont dija pris ce genre de mesures mais les

efforts devraient etre accrusc . ,
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Chapitre V

INDUSTRIALISATION, RESSGURCES NATURELLES

ET AGRICULTURE

v.i. inoroduchon

159. Etant donne que l'on entend par activite industrielle tout processus visant
a transformer les matieres premieres en produits finis ou semi-finis il est evident

qu'il convient de disposer des facteurs de production indispensables avant meme d'engager
le processuso Les deux principales sources de matieres premieres sont lea ressources
naturelles dont un pays est dote - y compris les gisementa mineraux, les ressoiirces
energetiques et les produits for«ati-:..~ et l'agrioulture au sens largo de 1'ezpres- .
sion,

160. Ces .deux secteurs seront examines a tour de role non pas en tant que secteurs
independents mais plutot dans leurs rapports avec 1'industrialisation. Ces rapports
ne sont evidemment pas a sens unique, les ressources naturelles et les produits de
l'agriculture etant destines a l'industrie. En fait il y a des interactions, 1'indus-
tne qui a besoin des matieres premieres foumies par ces deux secteurs permet seule
une mise en valeur plus poussee des ressources naturelles et de 1'agriculture.

V.2. RESSOURCES NATURELLES

V.2,1 Objectif

161. Les ressources naturelles jouent un role fondamental.dans la promotion de 1'indus
trialisation de l'Afrique. Le continent est lichement dote en ressources naturelles
vanees qui pourraient etre exploitees au profit de tous les africains. Et pourtant

les matieres premieres de lrAfrique (produits agricoles, mineraux, boia et produits
forestiers) sont actuellement exploites au profit des pays etrangers. Bien qu'un
certain nombre de pays aient deja commence d'exploiter et de transformer leurs res
sources naturelles dans le cadre de leurs propres programmes d'industrialisation,
nombreux sont ceux qui n'ont pas encore pris ces mesures.

V.2.2 Programme

162. Pour qu'un pays puisse utiliser efficacement ses richesses naturelles il dqit
disposer de tous les renseignemerits sur lesdites ressources j emplacement, importance,-
utilisations possibles. Cela suppose la mise au point d(un systeme permettant de
proceder a l'inventaire des ressources existantes et potentielles. Outre l'inventaire
des divers types de ressources dont on dispose et de leur importance, il conviendxait
de determiner leur rythme d'utilisation et.leur Vitesse d'epuisement et de prendre
des mesures, le cas echeant, pour en assurer I1augmentation et le renouvellement.
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163. Le deuxieme stade conaisterait pour un pays donne a devenir pleinement proprie-
taire de ses ressources sur lesquelles il exercerait sa aouverainete. La plupart

des pays africains ont accepte cette proposition de princi^e. Cependant, certains

pays ont eu des difficultes a ineti;re en oeuvre ce principe et leurs ressources sont

toujours sous le controle des etrangers< Bn exer$ant sa souverainete sur ses res

sources une nation est a meme de determiner dans quelle mesui'e celles-ci pourraient

etre utilisees a son profit; cela permet egalement de prevenir leur epuisementj leur ■

gaspillage et la pollution de I1environnement. Enfin, cette souverainete permet a

une nation de negocier efficacement avec les transnationales souhaitant utiliser ses

ressourceSo

164. Une f.ois maitre de ses ressources, un pays devrait elaborer des programmes d1 in

dustrialisation faisant appel auxdites re sources en vue d1assurer son developpement

industriel {voir chapitre III), Dans le cadre de ces programmes, la nation consideree
doiir pr&rjdre une serie de decisions en vue de selectionner les ressources auxquelles

il convent d'accorder la priorite, fixer le calendrier de leur mise en valeur et
determiner la mesure dans laquelle les ressources doivent etre exploitees par des *

societes nationales ainsi que les moyens permettant leur mise en valeur dans le

contexts de l'Afriques tout en continuant d'exercer sa souverainete sur lesdites

ressouxees. . . .

165- II convient d1assurer le perfectionnement des conn^isoances specialisees necea-

saires et la mise au point des techniques requises, car le seul controle des ressources

ne peut favoriser I1amorce de I1industrialisation ni en assurer la promotion* Le

perfectionnement des connaissances specialisees et des techniques necessaires a 1'ex

ploitation de ces ressources doit done etre entrepris parallelement (voir chapitres

IV et VII). . . - ■

166... Les programmes d1 industrialisation modernes supposent I1 utilisation des ressources

energetiques aux fins de fabrication et de production. L'emploi de machines utilisant

divers types d1energie determine le degre d'industrialisation. En consequence, 1'ener-

gie solaire, est fondamentale pqut le developpement industriel. Oela -signifie qu1 un

pays qui s' efforce ,de s.1 industrialiser doit preter une attention partioullere a la

mise en valeur des ressources energetiques, Les programmes de mise en valeur de ces'

ressources devraient prevoir Sexploitation des chutes etdes cours d'eau pour la ■■

production d'electricite, I1 utilisation de l'.energie eolienne et de l'energie solaire

pour produire de 1'electric!te a des fins industrielles.

167- La plupart des pays africains ont indique qu'ils souhaitaient promouvoir les

programmes d1 industrialisation des campagnes af.in d'accelerer le developpement rural**'*"4

Ces programmes atteindraient plus rapidement leurs objectifs si les campagnes etaieht--

electrifiees et utilisaient diverses sources d'energie./. Des programmes d'eleotrifi— : - ■

oation des campagnes devraient en consequence etre mrs en oeuvre partout dan-s la region..

Cela devriit etre relativement f icile si l'on parvenait a utiliser d1une maniere

rentable les sources d'energie de substitution telles que les cours d'eau et le soleil.

Dans qu^lques campagnes retirees d! un petit nombre de pays a^ricains,'; on uti-lise

l'energie solaire pour produire de 1'electricite destinee a l'industrie et a d'autres

secteurs.
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168. La plupart des pays africains connaissent le probleme de l'epuiseinent et du

gaspillage des ressources. Airisi, de nombreuses forets ont ete detruites par suite
d'un abattage inconsidere des arbres et du desir de realiser rapidement des profits

par la vente du bois,d'oeuvre aux pays- etrangers* Cette situation a abouti a la

desertification de certains pays africains qui risque d'etre irreversible. En conse

quence, pour prevenir la destruction des ressources, chaque pays africain doit mettre

au point des programmes de protection de la foret et de reboisement qui seront mis

en oeuvre conscienGieusement et avec le plus grand soin-

.V.I.3 Cooperation intra-africaine

169^ La cooperation entre pays africains aux fins de mise en valeur des ressources v

naturelles iurait pour effet de reduire le cout de la production, d'elargir les

marches et de proniouvoir 1' utilisation efficace des ressources. Un groupe de pays

pourrait decider de mettre au point des projets industriels importants comportant

1'utilisation de leurs ressources naturelles. Les complexes hydro-electriques» les

cimenteries, les raffineries de petrole, et la mise en valeur des ressources minerales

sont au ooabre des projets qu'il conviendrait d'envisager. Ues projets multinationaux

ne devraient etre entrepris qu'apres qu'il aurait ete precede a des recherches et a des

preparatifs nombreux et minutieux, de fa9on a eviter ou a limiter les problemes aux-

quels se sont heurtees de nombreuses organisations regionales africaines. . ■ ' -. s.

170* II n'est pas necessaire que des pays participant a ces projets soient des pays

voisins les uns des autres. La cooperation pourrait etre bilaterale ou multinationale.

Certains pays africains ont deja conclu des accords bilateriaux en vue de cooperer dans

le domaine de la production minerale. II s'agit d'un pas dans la bonne voie et un

bon nombre d'accords de ce type devraient etre conclus et encourages.

V.3. AC3RICUL0TDRE ,, -t ■ ■' , .

V.3-1 Industrialisation et agriculture _ • .. ■. .-. : ■ ■'

171* Ij© secteur agricole a plusieurs fonctions dont trois d'entre elles doivent etre

degagees. D'abord et surtout, ce secteur assure les denrees alimentaires aux popula

tions des zmes urbaines et rurales. Oes denrees alimentaires servent a nourrir les

travailleurs industriels qui ne pourraient sans cela travailler. Lfagriculture

fournit egalement des matieres premieres destinees a 1'industriej plusieurs industries

ont besoin, a un stade ou a un autre, des produits de.IVagriculture qui constituent

directement ou indirectement des facteurs de xroduction* Enfin, les cultures marcliande.s

permettent de s'assurer les devises necessaires a 1'achat des matieres premieres et

.des equiperaents industriels; l'economie de la plupart des pays africains est fondee

sur les cultures marchandes telles que le cafe, le the, le sucre, le ble, le sisal et

le coton. La plupart des pays ont cherche a diversifier leur economie mais l'agricul-

ture demeure, du fait qu'elle aasure des rentrees de devises, indispensable pour leurs

efforts I1 industrialisation,,

I72. L'agriculture et l'industrie entretiennent des rapports d1interdependance et de

renforcement mutuel. L'agriculture fournit des matieres premieres a 1'industrie.

Ainsi, les industries textiles ont besoin de coton, les industries du cuir et des
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chaussures des cuirs et des peaux fournis par le cheptel- national et lea industries
de transformation.des produits alimentairas tranoforment le produit des. recoltes et
les fruits proven^nt du secteur agricole nationals Cepentfonts I'agrioulture a besoin
de facteurs de. production industri-lle. ?? :.- accrcU-re la productivity du secteur
agricole,, les engrais sont indispensables. tandis que les tracieurs, qui permettent de
labourer, d'autres equipements necessaires pour planter, detruire les.mauvaises.herbes
et recolter attestent la contribution de 1:Industrie a I1agriculture sous forme de
facteurs de production-

173. Ues rapports d'interdependance qui existent entre 1'.agriculture et 1!Industrie
montrent qu'il ne peut y avoir d'industrialisation reussifc sans le concoufs du secteur

agricole.et reoiproquement, Le debat sur la dichotomie entre les deux secteurs -estr

un faux debat. La-politique de promotion da l'industrie ne peut ignorer lf agriculture $
en fait comme nous l'avpns dit precedemment (voir chapitre IIj, la campagne d'indus- ■
trialisation doit prevoir et provoquer la meoanisation de I1 agriculture* En con@e-, :-

quence,.en vue d'accelerer 1'.industrialisation ■ il est esssntiel d'assurer un develop^1

pement plus rapide de 1'agriculture "'-. imultanementc- - „. ,;,; ..

• ■ •■ ■ ' ..-.',■ .;? "■ ■■■':,~ ■ ■ ■ ' ....-0"... ;: ■ ■ ■
V.3*2 Programme . . . . . 1 ■■.;■.■

174. Nul n.1 ignore les politiques traditionnelles de developpement integre del'agri-.

culture consistant a assurer des services de vulgarisation; a mettre en place un

systeme de.credit et d'assistance financiere- des cooperatives de. production et.de. :

.commercialisation: etc.* Outre ces elements; sur iesquels il serait superflu de ,-. ■■■

s'attardei*,. il en est un qui retiendra notre attention^, .: .■■■■■

175' Les moyens et installations drentreposage9 de oommercialisation et.de distribute |

tion des produits agricoles devraient etre pris en consideration par toute politique

de promotion du developpement agricole- Faute d'installations d*ontroposago lee produi

agricoles, d'enormes gaspillages sont intervenus : pourrissement, destruction par les.

rongeurs, etc. En consequences la oonstriaoti<m d! enti-epctj, et notamment df instal

lations de refrigeration et de congelation, des denrees perissablen? devrait etre
serieusement envisagee an :as de faosoin. Ds acme, il oonviendi-ait d* assurer des

moyens de commercialisation et de distribution; dans de nombreux cas en effet, les ,

agrioulteurs ont .subi des pertes car ils ne pouvaient eccmler leurs produits faute do

moyenslappropries. Cela les dissuade de produire plus.-, ■ • .. ■■,

176. Ges divers moyens - cooperatives, systeme de credit, entrepots, systeme de :

commercialisation et de ..distribution - ,.seront svidsmment cone us en vue de prcmouvoir

l:obj.ectif fo:nd_amental ,qui .demeurq.-l'augmentation d^ la production agricole d'ensemble.

Nous n'.entrerons pas' iol dans le ^.deHail :.de.s diverses poli tr.ques ..qus cela suppose . ■ ■

(extension des, surfaces cultivees, ..accroissement de la productive te par .unite de super*-
ficie au. moyen-d'une. Elus.-gran.de utilisation de. divers facteurs de- production) ? mais

il est necessaire d'indi-quer qu'il en va. pour le. secteur agricole comme pour le

secteur industrial (vpir ohapitre II) , : le choix des produits eet..fondamental. On
peut dire que; compte tenu de 1' industrialisation; il conviendrait d'accordei1 la prio

ri te a la pr duction de denrees alimentaires puis a celle des matieres premieres

destinees a 1'industrie'(oleagineux^ coton, et autres produits'textiles) .et de ne pas
s'interesser aux ..cultures d1 exportation, qu1 en dernier lieu, ■.. .. '.■ .., ;■■■ ■ : ..:, ■ .
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, . . . -. Chapitre VI

INDUSTRIALISATION ET FORMATION .DE. CAPITAL

177- La vie des hommes est essentiellement dominee "par l'activite de production ou •

l'actipn de. transformation de la nature nee de la necessite de satisfaire leurs besoins

de plus en plus^ multiples, varies, aigus et pressants. C'est au cours de ce processus

que les b.ommesr connaissant de mieux. en mieux la n.atur.e:,;..:accumulent experiences theo-

ri'que's'et pratiques sur experiences. C'est ainsi que se sont accrues et perfectionnees

les methodes d1 action sur les matie:res secretees par la nature, c'est-a-dire les

technologies, ainai que les instruments ou lqgistique d.'action ou de production que

l'onpeut appeler capital* Etant, dpnne .que le degre de connaissances des hommes

augmente, changent par consequent de forme les techniques et bien sur le capital en

quantite et en degre de perfection plus eleveo La nature et l'homme agissant llun

sur_ 1'autre , - il resulte de cette mutuelle retroaction, une meilleure oonnaissance de

la"hature par 1.'nomine, et 1' accumulation de. methodes (technologies).et d1 instruments

d* action (capital).' L'homme est done au ■ centra de l'activite .de transformation de. ■" *

la nature, ppiar la production de biens materiels de consommation ou de prOductiorii -;

178. La techhologie et le capital ne doivent leur existence qu'a I1 activity des: ■' ;

hommes'et n'existent pas ex..nihilo; ils sont le produit de 1'homicey-nee de l^activite-

de l'homme. Leur intensite est fonction des besoins a satisfaire,,de leur UrgenOe

pour.chaque societe humaine et de la maniere dont. les forces fondamentales de la; °---■'

production, les hommes, sont mises en branle0 C'est l!ignorance de ces faits qui

cree des prejuges et, par suite, des theqries obscurantistes, dont I1affirmation —; :

selon laquelle l'Afrique ne possede pas de capital ni de technologie et qu'elle ne

peut se developper que.:^i capital et technologie. lui sont. transferee de-paye qui ^ • ■'■''■■

s'efforcent de convaincre d1 en avoir le monopole. ... : £. .: ir,.;. - .-.o' . ■ ::t.. .'-

, . ., 13 *d £%?&■: i ,■■-.■ •■■■■ ■ -■ . ■ . ■ . ■ ^ ^

179. Depuis la peripde oolq^iiale, ce capital.et ces technclogies; sont transferees par

l'entremise des. entreprises ..gerees par ceux qui le.s p.dssedent.- On n'^efi' constate, pas

moins que les connaissances technologieques importees ne sont pas aesimilees par les

&fricains et que les valeurs qui sont creees dan3: [leurs ,pays nes'y accumolent -pas.

Cela voudrait-il dire que lTA±'rique est pauvre, qu'elle manque de ressources mentales

pour promouvoir une_technologie plus productive ?.. Qiiel cadre de production devra-"te-

elle creer.r,compte tenu 4©; lvetat de ses ressources humaines et na'turelles et des

besoins exprimes par ses populations■? .: .■ .:. . ■'- ■-' - *;::": ■"■■■•■

" ■ •■■-. '■,, . .- "'-■■ ■ ■':■'*'■'■' '-• ■'- --■

180. Tels sont les notions, les prejuges et les questions qui meritent d'etre eclaires

dans la perspective d1 une industrialisation independante at auto-ertretenue de - -

l'Afrique. Seront examines successivement la formation de capital et 1« probleme

de la teohnologie, dans les chapitres present et:suivant. ■•■■■■■ ■■" '■■-■ '■'-'■■ -■' ■ '•■

VI.1 ROLE DE LA F0B&ATION DE CAPITAL ■■■[.: ./.,,,>. vfl .. - --■

l8l• Le sous-developpement des pays africains a. toujours ete justifie par une

carence de sa dotation notamment en capital, dont depondrait easentisllement l'indus—

trialisation. -Le capital vu sous 1'angle numeraire serait indispensable pour couvrir
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le cout des investissemente directs (etudes, installations, machines, materiel
montage) et indirects (infrastructures humaines et materielles d«accompagnement

off^f!f,fJ Pa3" T^ 0Opncti0n de man1ue de ressources transformables en capital
ou facteur de production et incapables de se debarasser de leur complexe vis-a-vis

to^itl ieVll0PP'Bl "r^^ S°nt leS n^»M» ****>*»• ** "cartent la qua i-totalitede .leurs populations de l'action de developpement; ils Se tournent vers
ce.ux-la memes pour, jui la traite des Negres a grandement servi 1'accumulation interne,
qux.ont plus d'une.fois utilise les Hegres pour leurs guerres de^ conquites coloniales

H oT oL f^ mOUVem-n'tS/e1llb'ratiOn nationale &!*** Indochine? Madagascar etc.)
fais^« «<T BenS/*\U d*+la no*ion de Profit' 1" encerisant naivement coLe id'
faiseurs d'oeuvre de ch^rite. . D'ailleurs il ne manque pas de cadre theorique (theorie
du oommerce international)..et institutionnel (accords de cooperation avec les pays
<tevelow.es.,. conventions de Yaounde et de Lome, ete.,.) pour faire des economies
airicaines, des economies periphei-iques, - ' ■ .-."< . . .

183. Generalement, les plans afric^Lna se font en bhambre close et sont l'Oeuvre"oxolu
sivement de techniciens. . Parfois de simples catalogues de projets, les plans sont
con^us pour plaire aux investisseurs Strangers dont est atteridu le maximum d'effort '
de fmancement et, dans certains cas, pour manquer la carence notoire de gestion '
economise. Les mvestisseurs strangers sont desirables et recherches sous pretexte
de leur apport^en capital frais, .en technologie et en savoir-faire au benefit du •
developpement econoqiique et social des pays :africains. D'oilleur role dominant dans
1 elaboration des plans africains et, par consequent, 1'inevitable 'reflet de la
philosophie servant de.sous-bassement a la defense de leurs interets qiii, loin d^ se
confondre aux interets afrioains, y sont souvent antagoniquesV Il'&n4sulte que les
besoms fondamentaux des peuples sont ignores. ,. -i r ' , .. ,

184. La conviction que l'Afrique manque de ressourcas mobilisables ptfur 1'industria
lisation et l'obsession des capitaux strangers qui en resuite entraineht 1«absence '
de politique de mobilisation des ressources nationales generatrices de 1'accumulation
interne de capita^, condition sine qua non de la reussite de l^application d'une ■
strategie de developpement industriel essentiellement basee aur 1'Sutonomie.

MOISS DE rafiMATTON DE CAPITAL

185.. Le sucoes de l'entreprise cf industrialisation autonome et auto-en tr©tenue depend
en grande partie de l'efficacite de la politique de mobilisation des ressources
locales. En effet, on peut distinguer trois principals approches de mobilisation -
de ressources pour ^industrialisation :

- financement exterieur; . , ;cj - ..,■.; '■ ,' ...-■'■. : .-

- exportation de matieres premieres) et . - •■-. k a«.-i . . . ■.. . .-.■

- mobilisation des ressources locales. < . -.

VI.2,1 Financement Exterieur . i . '...-.. :-\-; ... ■'. ;... ?'...';

186. La premiere approche a trait a. 1'incitation de lfinvestiasement etranger* Ce ■
cao^x.reeulta. de, la; co.nyiction l)p que l'Afrique manque d'argent, de competences teenno
logiques. et de capacite.de gestion 2) que les entreprises etrangeres transfereront
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capital et savoir-faire au benefice des Africains - en ce sens qu'eUes developperont
l(esprit d'entreprise chez les Africains* leur donneront l'habilete1 et les competences
techniques necessaires. On a affaire ici a la mobilisation des resources exter'ieures.
A tort o.u a raieon, la notion a ete inculquee aux Afrioains que les codes d'investisr

sement et autres mesures:'exhorbitantes, derogeant a leur propre legislation, consti- .
tuaient les conditions necessaires et suffisantes pour attirer le financement exterieur.

Bien que ce soit la la politique suivie par la plupart des pays africains, meme par.

les plus dotes en ressources, le propoe ici tenu est en totale opposition avec celle-

ci, pour les raisons evoquees ci-apreso Ri , . _ _;

187. Le financement exterieur implique generelement la pression politique, la domina

tion economique, la, deviation des politiques et strategies industrielles. La pression

politique result©- du control? de l'appareil economique, car qui finance l'economie

la contro.le; et exerce un pouyoir reel sur.. I1 appare.il politique. Par le peu des . .

alliances avec das hommes. politiques et la. corruption de bon nombre de geris qui ont

partie prenante d£ns la vie economique d'un pays, les investj.sseurs etrangers usent

de to us les chantages afin d'obtenir les conditions les meilleures pour garantir la' ..

securite et la haute rentabili.te des capitaux investis» Dans le cas contraire, ils

sont capables de destabiliser le regime d'un pays en lui imposant des regimes favo- ;

rabies. a_ la: protection de ses interestsa , % . . . ; :-:

188. La domination economique se manifeste de plusieurs manieres. En premier lieu,

l'inyeiStissoment etranger, abusivement assimile a une aide, est assortl de conditions

Ofie^euseagour les pays d'accueil : lieu de 1'investissement a une marque donnee

d'equipement, exigence d*infrastructures d'accueil de 1'investissement sans relation

aveo,le reste de l'ecoaomie (exemple de voies de communication routieres ou ferroviaires

all^nt de gisements miniers ^:.la me.r, par ou seront achemines les minerals vers la

metropole). , Deuxiemement, les capitaux etrangers s1 investissent rarement dans de,s .

secteurs prioritaires ou repondant aux objectifs du developpement industriel. Troi-

si^mement, les industries d'origine etrangere creeent toutes sortes de disparites 1

les a,ctivites industrielles se concentrent dans les villes (car les infrastructures
necessaires y existent) aux' depens des campa^nes, creant ainsi des disparites de . . ,,

revenus entre villes et campagnes. Ainsi se cree un developpement economique. global,/

deseqnilibre, ce qui eniraine le depeuplement et 1'appauvrissement. de la campagne,

I'.abandon de I1 agriculture d'.auto-suffisance alimentaire du pays, le sous-emploi et,

le chomage; bref, 1' investissement etranger secrete une econo;mie dualiste. Quatrieme-

.me_n,t, la domination economique par le capital etranger s'exprime aussi et souvent,

non seulement pa-r la main-mise sur 1'appareil de. production mais egalement par le

controle du systeme. monetaire et financier qui est presqu*exclusivement a son.service;

il s'ensuit que les banques refusent de preter aux promoteurs nationaux, ceux-ci etant

rarement en position d'pffrir toutes les garanties de securite conventionnelles; le

volume des prets bancaires est ainsi confine a la communaute non-africaine. Cinquieme-

ment, par leur position dans le processus de production et la Gpnnaissance du raarche,

les investisseurs etrangers fixent et controlent le systeme de

189, La domination n'est pas le seul effort du financement- exterie.uro En outre., il

coute cher, et 1 |endettement en est le prix. L'endettement s'accompagne du dese-

quilibre structurel 4e la balance des paiements et de la depreciation des raonnaies
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natiohales. Avec'une balance commerciale chroniquemeht deficitaire — les exportations

ne couvrant pas les importations - 1'equilibre:-de la balance des paiements n'est

■realisable qu'au irroyeh 'de transferts nets de capitaux provenant-de l'exterieur et

d"'engagements nets vis-a-vis de l'etranger.' : Or, s'il est facile d'emprunter sur les

marches-financiers* il est difficile et onereux-aux pays africains d'assurer le

'service deleur dette ; hon^s-aulement les emprunts doivent etre amortisy mais' les

interets aussi qui-,"en cette periode d'inflation, atteignant parfois 15-$.

VT.2.2 Exportation de matieres premieres ■ ■ ■ ■■

19Oi La deuxieme approche de mobilisation de ressources est relative a la vente des

r'essources naturelles disponibles (hydrocarbures, cuivre, produits, agricoles,. •.),

pour s'equiper avec les devises qui en sont gagnees. La Zambie (cuivre), l'Alg^rie

(petrochimie), la Tunisie et le Maroc (phosphate), la Cote d'Ivoire (produits
agricoles), etc.,: entre autres pays, suivent cette voie d'accumulation de capital
sans pour autant se passer des investissements etrangers, Toutefois, cette approche

comporte deux variante's : dans la premiere, le secteuf dr accumulation est domine

par les entreprises etrangeres au point de vue participation au capital social et

a la gestion et au point de vue technologique; dans la seconde variante, l'Etat fait

installer des entreprises clefs-en-main ou produit-en-main (cas -de l'Algerie), meme
s'il fiut s'endetter pource faire.

I! n^ £%ltx:de: doute- pour- personne que ■ 1' Afrique' fest immensement dbtee de res—■

source's- hditurelles (fdret, miries, hydraulique). C'est l'une des raisons justificatives

du-ro^lej de ■fournisseur de matierea premieres qui lui a ete assigne dans le cadre de

1-a -te"jiefe'-i-.alisation; intern^tionale, 1-nalgre ses potentialites nat^elles et humaines-

(population tres jeune), elle est toujours faussement consideree comme le plus pauvre

des continents parce que le moins equipe en infrastructures de production. ■

192:. La: revalorisation du prix du petrole, de-fagon avantageuse pour les pays produc-

teurs, a tout d1 un coup revele, d'abord, que des pays qui jadis etaient tenus pour

pauvres parce qu'ils n'auraient pas de capital (ressources financiered) etaient du
jour :au lendemain ranges dans le coup de pays riches selon la meme- logique, Bnsuite,

elle: a montre la fragilite des economies developpees, 1'importance -de leur depen— ■-■-

dance vis-a-vis des- pays riches en ressources naturelles, et le cferactere indispensable

et complemen-taire de cell^es-ci pour le 'fonctionnement du capital'-(machines)" et la

survie de tout le potentiel industries des pays developpes a l'etape actuelle. ]ftifin,

les nauveaux pays enrichis par 'le p'etro-le' se trouvent incapables, a 1'exception de --

quelques uns,- de s'industrialiser sans s'endetter (Algerie) ou s'endettent sans- s'lfe—

dustriaiiser1 (Nigeria, Gabon). ' ■ ! ■- L':

193*' Hais, de ' fa^bn generale, 1' experience dure seulement aussi longtemps que les -!':;-

prix des ressources vendues ne tombent pas. En effort, les prix peuvent baisser ■ ■'■

si les differences* ideolo:giques empechent^ les pays producteurs de se mettre d1 accord,

s'ils ne controlent pas la production qui, a un certain niveau, est succeptible

de proTbqaer le recul du prix, et si les pays:eonsommateurs qui ont d'ailleurs en ■

meme temps le controle de la production, jouent sur la depreciation de la monnaie

(dollar par exemple1)'; et auasi longtemps qu'ils nfont pas deco-uvert- de ressources

alternatives aux matieres premieres. Peut-etre la deuxieme variante, qui est celle de

la prise en charge totale mais avec diversification, a une certaine chance d'aboutir

a une accumulation nationale reelle. Mais comme elle n'echappe pas a l'achat de

technologies parfois sophistiquees, elle aura a faire face au probleme du cout du

transfert de technologie, de 1'endettement et risque de tomber dans la trappe qu'elle

veut eviter.
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VI.2.3 Mobilisation des Ressources Locales

194. La troisieme approche de mobilisation des ressources consiste au financement

de 1'industrialisation avec les seules ressouroes locales. Elle differe de la

seconde variante de la deuxieme approche en ce qu'elle voit 1'industrialisation comme

une operation "compter sur ses propres forces"^ Elle met 1'accent sur la de&ocrati-

sation de la gestiori economique dans laquelle tous les citoyens sont impliques. Elle

part des connaiss.mces du peuple pour satisfaire les besoins exprimes par le peuple

en utilisant les ressouroes disponibles dans le paysQ Les connaissances du peuple

eont autant son experience technologique seculaire et son apprentissage de la nature

que les connaissances modernes acquises par ses mathematiciens, ses ingenieurs^ ses

medecins, ses physicieris* ses chimistess ses planific-iteurs etc.. qui' rivaliseront

avec le peuple d'ardeur, de courage et de perseverance pour faire deboucher leur pays

dans 1'ere industrielle. En s'ouvrant sur l'exterieur, par'achat de brevets de

fabric itionj prototypes-de machines, abonneraent aux revues scientifiques, ils batiront,

en combinant technologies modernes et technologies de leur peuple, une culture indus-

trielle basee sur la satisfaction des besoirs du peuple. . . ..

195« En dehors des possibility's' d1 accumulation qu'offre la revision des prix d,es -

matieres premieres, sont mentionnees les trois categories.ci-apr^B de revenue., ., . t ;■

locaux mobilisables. ■ ■."' .. ..,...■-. ...i.T. .__ ;■■■-.: "i;

196. Premierement, c'est un fait bien oonnu que les capitaux etrangers n'ont pas

manque de s'investir dans les industries extractives, industries de substitution a.

l'importation ou d1 exportation, et dans 1? agriculture (cafe,, cacao palmier a huile,

coton, etc.) des pays africains* liais les valeurs ajoutees distributes sous forme de

salaires et profits sont perdus, au benefice 'de 1'etrariger et au detriment du pays

hote des industries. -En effet, si 1'on considere les categories ecbnomiques composant

la valeur ajoutee, a. savoir ;salaires, amortissements, benefices, impots et taxes et

frais financiers* on s'apergolt qu1une politique de main-d'oeuvre locale bon marche,

d'acceleration des amortissements, d1exonerations des profits de taxes et impfits,

de subventions de tout genre et de liberte de repatriement des profits - elements

incorpores dans maints codes d'investissement - reduit a neant la part de la yale.ur

ajoutee revenant aux nationaux et de nature a 3ccroitre les ressources budgetaires '
de l'Etat et le pouvoir d'achat des nationaux, et a s'investir soit directement.ptt

indireotement per le jeu de multiplicateur et d'aocelerateura En d'autres termes, l'in-

troduction de capi^aux etrangers cree des valeurs nouvelles d'une politique eclairee

de type nouveau peut transformer en sources d1 accumulation = ■ .■

197»Deuxiemement, les pays africains perdeht tcutes les devises sur l'achat de

produits. de consommation importes sous l'effet d''imitation0 Des fonds oonntdorables

sont gaspilles dans des depenses somptuaires (construction de palais ou de mc: omentsj
achat de voitures de luxe, etc.); le mode de consommation est le meme dans les

villes africaines que> dans les iLatropoles de pays developpes, habitude de consom

mation- qui ne sont pas en harmonie avec l'etat de developpement general des pays -■

ce qui montre par ailleurs le caractere facticej superficial et trompeur de certaines

villes africaines. Snsuite, les pays africains sont parmi les plus gro's importateurs

d!armes, comme en temoigne 1'importance des credits alloues a 1'armee dans lee budgets
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■■■■If
VI. 3 VERS UCTE POLITIQUE I)E FORMATION AUTONOMY DE CAPITAL

?10bilis^ti0n fs resBOurbea locales dispbnibl*eat

200. La oolleote de l'epargne privee se fera -,u moyen de poiitique d'interets credi-
teurs apppopnee pour enoourager i'epargne urbaine et rurale, par la multiplioatiaip p enoourager iepargne urbaine et rurale, par la mu
de saooursales d-instltuticns financieres et bancaireS,^ar des lelurZ Iln
ment a l'ouverture de oomptes banoaireSs par des mesures d'epargne log9»ent.
?^ m°^lls3t^n d^ ressources it fd Z

ilil _

l Tr^ UIle in^8trie

s pr des mesures depargne log9»ent. S
ressources ocnsistera fondamentalement Z controle de

e tenf? ^ ** SySt6m8 IK>n4taire et ^ancaire, du octree exte-
toua lea seoteuPB economiques, par le peuple qui s'or£anisera comae

en cooperatives, secteur d'Etat, collectivites, secteur prive....

mil Tr^ UIle in^8trie^"Pendanto et auto-entreten*exige beaucoup de sacrifices.
Bile suppose que l'apport etrueer est considers comme un appbint. Le gaspillaw eat
done inexcusable - C^est pour cela qu'une planification democr.tique et'decentrflise^
ouaiixi^°mi: e^ "5 Prrlatle. V°ir ! °hapitre X)' la Planification etant ainsi
ITlll ' « % ^^ °ltOyen S6ra dSteraing da"« le plan de facon a oe ou'il
se sente coupable de-son echeo car le plan sera une LOI, done exigent.
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202, Les ressources disponibles seront utilisees compte tenu des besoins prioritaires

exprimes» Comme la plupart des besoins ne peuvent etre satisfaito que par l'indus-

trie, les devises gagnees serviront a ec tiper le pays en nfrastructures et equipe-

ments indispensables, que le degre de .oomiaisaanceG--attaint par le peuple ne permet

pas de poser, mais devant favoriser son industrialisation rapide et parfois elever

son degre de connaissances scientifiques et techniques. Certains besoins ;indispen-

sables mnis marginaux non couverts localement pourr-iient etre satiafaits par impor

tation. Tbut en reposant 1!Industrie sur leu ressources naturelles locales, les

besoins prioritaires et les connaissances du peuple dicteront son orientation et

les matieres premieres et equipement a importer,-

203» L'aohat d1 usines ne se fera qiie si, apres construction, les nationaux son.t

capables de les gerer et d1en maltriser de facon complete la technologieo Ce qui

suppose des contrats de formation a tous les niveaux»

204. En "href, les ressources seront planifiees afin qu'il soit assure qu'elles sont

utilisees a, des fins productives. Seule 1'elevation croissante des connaissances

techniques du peuple, qui apprendra en faisant lui-meme, permettra de conserver efc*

d'ameliorer les acquis techniques et scientifiques et d'accumuler de facon constante

des ressources pour une utilisation plus judic:' e'ise et une accumulatio'ri plus grande.,0. .

Cette oonstatation fait deboucher sur 1'etude des problemes technologique des pays"*'."

africains et de developpemen%- d1une technologie appropriee a 1'industrialisation

independante et auto-entretehue, objet du chapitre BUivant.
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-Chapitre VII

.. -"J-.; ' 'INDUSTRIALISATION: ET TECHNOLOGIE

VII.1 DEFINITION "ST.HCKLE DE LA TECfflTOLOGIE

205. La technique, 0''est-a-dire lc processus ou la facon, meme d'agir sur une

matiere, ou la technologic, c'est-a-dire I1etude et la connaissance d'outils ot de
machines,^des procedes et des methodos employes, so montre diverse et non unique.

On pout meme parler des techniques en coci qu'il y a plusicurs facons d'agir sur

une matiere pour, aboutir au meme resultat. Aussi l',universalite de la technique ost

a mettre en doute. Le resultat obtenu pout etre meilleur dans un cas que dans

l'autre, les methodes utilisees peuv^nt Ctre plus rationnelles dans un cas que dans
l'autre etc.. . .

206. Une technique s'apprend, c'ost pourquoi il n'gst pas necessai^e de posseder
de grandes connaissances scientifiquos pour etre habile" a manier une technique; :on

sait faire quelque chose par 1'appruntissage. Mais los. connaissances scientifiques

eont indispensables non pas pour faire" des" innovations qui survi^nnent a, force de

tatonner,. mais pour adapter et ameliorcr en un temps relativement court une tGchniq_ue

donnee. Si les techniques africaines sont demeurees archaSques, et n'ont pas. evolue

rapidement, on peut attribuer cet etat dc fait a I1absence dfapplication de connais

sances scientifiqufes minimum a lour elevation a un niveau qualitativement meillour.

Aussi, science at technologie paraissont intim&mont liees. La science donne a la

technique occidentals sa force et son pouvoir de s'adapter a la production indus-
trielle,

207. Qui dit production industrially dit machines, materiel et outillage, lour

conception, leur fabrication, laur installation, I1aptitude a les faire fonctionncr,

l^ur maintenance (reparation, entreticn) ct toute la documentation y rclativu. II
s'ensuit que la technologie, au sons largo et moderns, n'est pas une simple fagon

d'agir sur une matiere; elle constituc tout le processus de la conception, de la
fabrication, de 1'installation, de la rciae en marche et de la maintenance d'une

machine ou d'un outil pour transformer une ou plusieurs matieres en un ou plusieurs

produits, en une quantite et qualite ct selon dos normes donnees. Une telle defini

tion permet de comprendre le role do fourniture de machines par la technique a

1'industrie et K mariage intime de l'ur.e et l'autre.

VII. 2 TECHNOLOGIE INHJ3TRIELL3 E1T AFRIQUE

VII.2.1 Experience et Situation Actuelle

208. Chaque societe, en Afrique commo ailleurs? possede des techniques

bien a. elle. En efiet, pour repondre a leurs besoins fondamentaux (alimentation5

logement, vetement, sante et education), les p^uples africains possedent des

techniques agraires pour la culture du riz, du manioc, du mil, du coton, etc.; dos

techniques diverses de construction dos habitationsadaptees a chaque milieu; des
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techniquos de"-tissage, d'irapression, de teinture des tissus? des techniques naedicales

tellea que la connaissancG de la v&rtu des plantes et l^ur usage pour les soins

raedicaux, la psychotherapie....; dos methodes minemoniques d'enseignement oral;

dos techniques de- fabrication d'outils agricoles, do fusils de chasse, de pieges

pour attraper des animaux, des- techniques -de fabrication d'huile d'arachide, de ■ ; ■ ,

beurre de kiarite, d'huile de palmo et do palmists^ des techniques de fabrication iie

souliers et travail du cuir? de la potcrio; des techniques de travail du cuivre, du

fer et autres metaux^ dos techniques sculpturales, des techniques .de production

artistiques (masques, statuettes, motifs en "bois ou en cuivre)s etc....

20°-» Avec la destruction dcs structures africaines, notammont le systeme d^appren-

tissage de leurs connaissances techniques, et 1'introduction en Afrique de techniques

plus sophistiquecs et p^rmettant de produire plus quantitativement par unite de

temps, les techniques endogenus africaines s'estomp^nt peu a peu : desormais con-

siderees comme archafques ct artisanales, elles sont meprisees et seuls quelques

artisans des villes et des villages les pratiquent encore. Une certaine conception

du developpement a voulu qu'elles soient ignorees, les jugeant "primaires",' "sous

developpees", Marcha5Iques", "artisanales".... Le souci de minimiser le cout du

developpement economique inciterait pourtant a Its rucenser pour en choisir celles

qui peuvent etre amelioreos et cellos qui sont appropriees pour constituer uno

alternative moins onereuse par rapport a, une technologie importee. Le prejuge defa-

vorable que subissent l^s technologies africaines est le raeme que celui qui vout

quo 1'Afrique soit depourvue d'histoire et sans culture. Les pratiques quotidiennes

en Afrique dementent ces prejuges racistes, colonialistes et neocolonialiates.

210. Malgre l'abandon progressif des techniques traditionneiles, 1'acquisition des

techniques dites modern^s par nos ingenicurs, mecaniciens, agronomes, electriciens^

electroniciens, chimistes, etc.. n'offro encore aucune perspective reolle de devolojh-

pement technologique. ■ •" '• ■ . ':- ' ■'

211. L'Afrique teste tributaire de la technologie ocoidentale quo, loin de maitrisor

et d'adapter, elle importe tellu quolle avec'des techniciens etrangers pour en

assurer 1'implantation. Pourtant, la technologic importee n'est pas necessaireraont

complem^ntaire de la technologic autochtone, ni. sensee porter sur les memes domaines

d'action que celle-ci. Les domainee d'action dependent lies bosoins a satisfaire,

M£me si la technologie importee a le meme champ d'action qiiS 'la technologie autochtone,

elle pourrait ehdifferer par lo principe, les resultats et les implications; elle

pourrait ne pas etre adaptee cax une technologie est l'expression d'une culture donnee,

s'harmonise ut s'adapte avec la civilisation dont olio porte la marque,

212. Unc meillcure connaissance des techniques traditionnelle existantbs, qui domourent

somme toute artisanale, ot la volonte de faire des efforts permettraient d'amelioror

ccs techniques au lieu d'en importer pour satisfaire les exigences d'industrialisa-

tion. Gar, en fait, 1'Afrique importo presquo tout en matiere de technologic (equi-

pement, savoir-faire technique). "-■ " ■ " •'•

213- ?ou.t assimiler une technologic, il y a tout un systems a dOminer. : le savoir,

16 savoir-faire technique, 1'organisation, la maitrise du marche,le statut psycho-'

logiquo .du productour et du consommatour. Les Africains ne dominent ni les techno

logies de leurs milieux, ni n'assimil^nt la technologic importeu, car ils no dominent
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pas le systeme ci-dcssus decrit. C'est ce q_ui justifie la part tres infime de

l'Afrique dans lea "brevets publies dans le monde et la persistance, dans nombre

de campagnes africaines, de techniques a rendement et productivity failles dans

1'agriculture (utilisation de houes, rnachettus et de methodes culturales vulgaires),

et l'importance numerique des artisans sans grande formation pour 1'assimilation et

1'adaptation des techniques modernos.

VII.2.2 Vicissitudes de I1Importation de Teohnologie

214. L'importation de technologie so fait sous forme d1implantation industrielle

et suivant le processus general ci-apres i

- appel aux experts etrangers pour etude de faisabilite de tel ou tel projot;

- constitution de cahiers de charges, lancement de l'appel d'offre;

- negociation et signature de contrat de construction de l!usine;

- envoi de techniciens etrangers pour montage et parfois gestion de l'usine5

puis enfin; >. . . . •/. .: .

— l!usine est confiee aux nationaux, mais pas dans la majorite des cas.

Ce processus d1introduction de la technologic pomporte un certain nombre de dangers.

et de limitations.

.■ } ■

215» Premierement, l'adaptation des toclmiques de production aux conditions economiques

et sociales (chomage, sous-emplois envirenneraent, etc..) fait rarement l!o"bjet

de consideration lors de la discussion des contrats de construction d'u»ines« En , .

cas d1investissen^nt direct, les societes etrangeres importent sans controle ni

limitation la tochnologio de l^ur choix^ n1est—on deja pas content que la politique

d'attraction dos capitaux etrangers porte ses fruits 1 Quand il s'agit d'usine

construite sur contrat, les pays africains.ne se montrent; pas en mesure d1irnposer.un '

choix. a la technologie a utiliser. II ne peut en etre autrement dans la mesure Ou.

l'usine est congue et executee par des societes d'ingenieurs-conseils et d'enginooring

pour qui les problemss d1adaptation no constituent pas un souci..

216. Deuxiemement, la tendance des techniciens etrangers est de rester le plus

longtemps possible. Une telle attitude eat en contradiction avec l'espoir que »'.-i.

nourrissent les pouvoirs publics de profiter du transfert de technologie pour former

des techniciens nationaux. Quand on en forme, ou n'en forme pas asses. Le plus

souvent, la formation est limitee aux cadres subalternes et moyens; elle porte

rarement sur los cadres capables de prendre la releve tptale et- complete de l'usine

et capables, apres coup, du montage, de 1'entretien d'equipements semblables ou de

concevoir, mettre au point-et adapter la technique utilisee. Ce blocage de forma- .;._ .

tion. de la main-d1 oeuvre locale accroit la dependance vis-a-vis, des techniciens.; ■

etrangers. , - ■ -..:.- , -..-■■..■.:..■■.:



217- Troisiemement, une autre dependanco concerne les pieces detachees, auxquolles
sont en grande partie lies la maintenance ot le fonctionnement de l'usme. Non ■ ■

seulement les pieces manquent, mais aussi elles s'usent tris vite.

218. Quatriemement, la question du cout do la technologie est le plus debattue,
parce que les couts imposes par les vondeura d'equipement sont tres contestables.
Le morcellement du marche, la composition organique du cout, I1 inflation ot le ■
fait que les acheteurs n'ont auoun pouvoir de controler sur la gestion des fournis-
seurs d'equipements - tous ces dements exposent los premiers a la merci de 1 ar-
bitraire des derniers. S'ajoute au cout de 1/equipement celui du savoir, du savoxr-.

fairs, do la documentation et de la maintenance, etc Dans le'meme cadre de
cout, les negooiations en matiere de brevets et de licences Be fond au detriment des
pays africains parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ne connaissent pas -

leurs besoins reels en matiere de transfert de technique et, de plus, ne savent pas
ne^ocier. Plus grave est 1'incertitude quant a 1'applicabilite de la technique

decrite dans les documents de brevets, de sorte qu'ils sont encore obliges de
recouvrir aux memes concessionnaires do licences ou de brevets, non sans bourse ■

delier, pour leur exploitation.

219. Enfin, il est regrettable que parfois l'Afrique soit le depotoir des techniques

desuettes it' obsolescentes i cela a ete le cas lorsque devenues peu rentables,^les-
europeens Qnt decide de construire des industries textiles en Afrique; la consequence

est que.les capacites" ihstalleos en Afrique ont du mal a trouver un marche, meme

dans les pays europeens. Non seulement l'Afrique sert de dep6toir pour les techniques

devenues obsolescentes, mais elle eat utilisee comme terrain d'experimentation de

techniques (experimentation d'armos, de produits chimiques divers, etc....)«

'VII.2.3 Obstacles au Developpemont de la Technologie Autochtone

22u, Le plus grand obstacle au deVeloppement de la technologie locale en Afrique,^

c'est l'esprit d(alienation, de manque de confiance en soi ot de subordination qui
empeche de. reconnoitre qu'en chaque peuple sommeille un genie. Epris d'admiration

"beate pour les civilisations techniciennes3 les gouvernements africains, fatalietes,

font peu de cas de la politiaue du developpement de la tochnologie locale, attendant

que celle-ci s1impulse automatiquement de maniere exogene.

221. II y a done lieu do so debarrasso'r de cet osprit d'arrieration et de mettre *

au point une politique de developpemont de t&chnologie indigene qui demande preala-

blement :' " .

- de faire 1'inventaire des technologies locales\ . ";

- d'evaluer les technologies locales ot importables, et ,

- de selectionner les technoiogios developpables, compto tenu des ressourccs

humaines, naturelles ot financieres-*-- ■ J ■ ■ — ■ -*
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222. L'absence de politique en matiere de .technologie bloque la formation de main- *

d'oeuvre qualifiee pour 1'utilisation la fabrication et la maintenance de l'equipe-

raent importe, ain^i que celle de personnel qualifie pour la conception, le develop-

pement et I1adaptation des techniques. L'enseianement qui devrait jouer le role

de catalyseur sur ce. plan reste inadapte, general et eloigne de la sphere de la pro

duction. ■ - -

223. Les barrieres psychologiques et sociologiques sont a prendre en consideration,

Elles sont dues a 1'ignorance et aussi, au fait de l'horizon limite et de I1apti

tude a envisager des choses dans une perspective de temps plus long.

224* Au point de vue institutional, les artisans sont peut-etre les moins assistes

financierement. Subventions et credits leur sont rarement accordes car les poli-

tiques bancaires ne sont pas concus dans ce sens.

VII.3. VERS UJJE TECH2JOLOGIE AUTONOME ■ ■ ; '

VII.3.1. Types et Choix de Technologie

225. Le type de technologies est fonction des besoins en technologie de chaque ' ■

pays. IX n'est pas question de se placer dans le dilemrae s choix de la, technologie

ancienne'.ou_choix de la technologie moderne. Prenant en compte les deux secteursf

moderne-et iraditionnel., il s'agit de developper une technologie nouvelle suffisam-

ment productive pour faire face aux besoins d'une economie sous-developpee et

repondant au souci de la rendre independante et sa croissance autc—entretenue, C'est

d'une technologie adaptee qu'il est question, concourant a ameliorer les structures

economiques, a elitniner 1'extraversion (domination par les pieces detachees et l'ap-

provisionnement en matieres' premieres)? la desarticulation de l'economie (absence
de liaison entre les differents secteurs tels que agriculture et industrie)s les

desequilibres (entre couches- sociales et entre differents secteurs, entre villos et' ■

campagnes). La nouvelle technologie devrait etre un element d'abaissement d©s prix

des .produits pour les conaommateurs doni; la plupart ont un faible pouvoir d'achat,

etre un instrument de developpement economique avec justice sociale et d'utilisation

optimale des ressources humaines et naturelles:,

226. Toutefois, bien des domaines existent dans lesquels une technologie ne peut

pas s'appliquer a tous les types drindustries qui exigent des technologies sophisti-

quees et a hautcoefficient de capital (industries metallurgiques, engrais chimiques,
etc.). De telles industries peuvent etre achetees telles quelles de pays developpes

mais peuvent etre simplifiees a force de recherche. Le developpement de petites

industries utilisant des technologies appropriees pourraient contribuer a reduire

les couts (transport), a transformer les mentalites dans le sens du progres et a re-

soudre le probleme de l'exode rural (voir, Chapitre IX).

VII,3.2. Politique de satisfaction des besoins en Matiere de technologie

227* La Chine, le Japon et meme 1'Inde nous montrent comment une politique de

transfert et d'adaptation technologiques menes avec perspicr.cite et efficacite peut

r«usaiiv L'experience japonaise en 1868-1937 a consiste en 1'importation de techno

logie occidentale avancee sous forme d'emploi d'ingenieurs etrangers, d'envoi a

l'exterieur de missions de recherche de technologies et d1importation de machines,
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sur l'initiative du gouvernement, dans le "but de developper I1 aptitude technologique

locale5 le slogan japonais etait : "La premiere machine par 1'importation, la seconde

par la production locale". truant a la Chine, ello a beaucoup utilise le systeme

d'importation de machines ou de materiel qu'elle demonte et copie systematiquement.

228. Ces deux experiences sont rappelees pour montrer qu'on ne peut impulser

un progres technologique interne sans meler les nationaux a tous les stades du pro-

cessus du developpement technologi^ue. On n'apprend qu'en faisantj on ne peut

savoir oonduire une voiture ni monter a velo en regardant les autres le faire. II

est done necessaire que les pays africains, en secouant le demon qui fait d'eux

les agents passifs et de serviles consommateurs des technologies etrangeres, acceptent

d'accorder une grande priorite a la promotien technologique par 1'institution d'une

politique precise et dynamique en matiere de developpement des technologies existantes,

de transfert de technologies plus avancees au service de la promotion d'une technolo-

gie locale adaptee. . .

229. L'adaptation suppose que I1on connait les techniques existantes et les besoins

a satisfaire. Done le premier pas dans la definition de la politique en matiere

de technologic, e'est de faire 1'inventaire des besoins economiques et sociaux a.

couvrir et ensuite 1'inventaire et devaluation des technologies existantes, impor-

tees ou non. Ce dernier inventaire permettra de mieux identifier les secteurs sur

lesquels il faut agir.

230- Le souci constant dans la recherche au probleme technologique, e'est de mini-

miser le cout de 1'adaptation technologique. Cela est possible? tout depend.de la

maniere dont on s'y prend. En effet, il y a un certain nombred1elements qui sont

communs a toutes les industries s les materiels polyvalents (moteurs electriques,

broyeurs, presses, etc.). Les principes de base pour leur fabrication sont ensoi^nees

dans toutes les ecoles techniques. Les brevets existent dont on peut avoir les

copies pour une modique somme d'argent car ces brevets sont tombes en desuetude et,

de plus, ils sont rarement proteges en Afrique. Les ingenieurs et les techniciens

peuvent soit copier directement sur des modeles importes, soit utiliser les brevets

existants. De prototypes en prototypes, ils arriveront a des resultats concluants,

et satisfaisants pour les besoins en technologie de leur pays.

231* He nombreuses personnes possedant uno technologie complexe existent dans

la population 1 en se departissant de I1idee que e'est le savoir et le savoir-faire

qui oont le facteur limitant, on peut, avec ces gens, artisans, techniciens et

ingenieurs, donner un souffle nouveau au developpement technologique local. ..:

VII,3.3* Instruments de realisation

232. Les unites de production devraient etre utilisees comme principaux instruments

de la politique de promotion industrielle. II va sans dire que les entreprises

etrangeres, qui beneficient d'une technologie de pointe? ne voudraient pas etre

concernees. Si transfert de technologie il y a, e'est done aux entreprises publiques

et privees nationales auxquelles il est souhaitable qu'il profite. II est necessaire

d'organiser les unites de production artisanales en cooperatives afin de les moderniser

La creation de domaines industriels dans chaque unite de 1'administration territoriale

(province, departement, district, ville, village) a&ira dans le sens de la minimisa
tion des couts par 1'utilisation en commun des services d'une mene unite technique

d» reparation ut do fabrication do piocos do rochange. Une tollo unite technique

pourrait servir de noyau d'imitation des modelee de pieces ou machines importees.
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233. Les entrepriaes de graada taille devraient se doter chacune d'un atelier de

reparation et de fabrication et d'une cellule de recherche en matiere technologique,

Des efforts particuiiers devraient etre portes sur la modernisation et l'agrandis-

sement des unites de ?

- de mecanique de cycles., motocycles et automobiles^

- constructions mecaniques et metalliquesj

- soudure electrique;

- plomberie;

- menuiserie$

- installations electriques, eto...t

234. Ces unites, nombreuses dans la plupart de nos pays, alors qu'elles constituent

de veritables noyaux d'adaptation technologique, d'apprentissage technique pour les

jeunes que l'ecole rejette dans la rue, ne beneficient pas d'assistance. L'assistance

qu'il leur faut esb relative, entre autres, a 1'approvisionnement en matieres premieres

et en pieces de rechange? pour cela, elles ont d'une part besoin d'information sue

les differentes sources d'approvisionnement, la qualite des marques et les priz etj

d'autre part, d'assistance pour la conclusion de contrats de fourniture. Les credits

banoairea sont les plus difficiles a obtenir.

235- Outre les unites de production elles-memes, les instruments de la politique de

developpement industriel et technologique devraient etre :

- les cellules d'ingenieurs-conseils et d1engineering, jouant le role d1offices

de promotion industrielle et teclxtiologiquei

. - les fonds de developpement technologique et industriel5

- les offices nationaux de transfert et d'adaptation des techniques, dont les

attributions seraient la negociation des contrats de licences et de brevets de

fabrication et 1'encouragement a l'innovation et a l'invention technique;

- les foires industrielles annuelles nationales et departementales pour susciter

1'emulation et abfettre les tarrieres psychologiques (fatalistes et du consommateur)s

- les unites de recherche dans toutes les grandes entreprises au moins;

- les ateliers ds reparation et de fabrication dans toutes les grandes unites

au moins;

- les petites unites techniques de montage d1electricite, de raecanique, de

plomberie, de menuiseries, etc...

- les ateliers de formation et de recyclage des chefs d'unites techniques|'

- l'ecole qu:il faut transformer en unites de productions : de ce point de vue|

l!enseignement technique devrait etre introduit a l'ecole des la maternelle, afin

que chaque ecolier, eleve ou etudiant, ait appris un metier pratique avant de

quitter l'ecole.
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236. La creation d'instituts de recherche et de fabrication industrielles, de

transfert et d'adaptation de technologie et d^ngenieure-conseils, la creation de

fonds de developpeuent industriel, la creation de multinationales africaines dans

les domaines electrique, chimique, raecanique, et l'approvisionnement en matieres

premieres locales africaines necessaires au developpement des technologies locales

aux niveaux bilateral, sous-regional et regional africains completeraient les

efforts nationaux de promotion technologique? ils constitueraient des vecteurs

d'echanges techniques fructueux entre les pays africains.

VII.3.4. Capital, teohnologie et autonomie'("Self-reliance")

237. Manque de capital et de technologie, necessite d'incitation des investissements

etrangers et de transfert de technologie- par les entreprises etrangeres aux fins de "

1'industrialisation des pays africains' ^ ce sont autant de mythes a abattre.

238. L1accumulation de capital et de developpement technologique d'un pays resultent

du deploiement de toutes les forces productives qua, au cburs du processus de pro

duction ou d'action de transformation de la nature pour la satisfaction de leurs

besoins quotidiens, accumulent des experiences techniques (savoir, ■savoir-faire,

habilete, etc.) et des ressources logistiques (financieres et en outils et materiel
de production). Pour que les forces productives se deploient, il faut qu'elles

soient mobilisees au maximum. Comme on n'est mieux servi que par soi-meme et que1

les pays industrialises n'ont pas interet a ce que les pays sous-developpes s'in-

dustrialisent (car, si ceux-ci sr'lindustrialisaient, ceux-la. ne trouveron't "plus de

matieres premieres pour leurs industries), il faut, pour "batir une industrialisa

tion independante et auto-entretehue's '

■* controler" tout l'appareil de production; "'■

- multiplier sur toute 1' etendue du territoire national des unites de petite

compatible avec le niveau actuel des techniques locales existantes qui, combinees

avec les techniques etrangeres importees., seront developpe^s;

- mobiliser les ressources locales disponibles sur lesquelles se fondera essen

tielleraent 1'industrialisation.

239« La cooperation economique, commerciale, technique et financier© entre pays

africains jouera un role d'a-celerateur au processus du develdppement industriel

autonome (voir : Ghapitre IX).
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- CHAPITRE VIII . .

..■,_.-■■< . ■- t

INDUS0EIALI3ATIOH ET INFRASTRUCTURE

VIII.1. INTRODUCTION

240- On peut definir 1'infrastructure comme etant l'ensemble des structures et

services qui tout en etant.pas eux memes productifs, permettent d'.entreprendre les

diverses activites productives auxquelles ils sont en fait indispensables. S'il

s'agit de I1organisation de certains rapports et de la prestation de certains

types de services, on parle d1infrastructure institutionnelle; s'il s!agit d'ouvrages

d'art (les routes :et les ponts en sont les premiers exemples qui viennent &.-:■•
1'esprit), on peut parler d1infrastructure economique generale.

241. Ces deux types d*infrastructure seront examines l'un apres 1'autre, notamment

du point de vue de leuxs rapports avec les politiques et strategies d'industrialisa-1
tion auto—entretenue. , ..

VIII.2. INPRASTRUCTUEE.INSTITtJTIONNELLE : ... ; , _ .<. ■

VIII.2.1 Industrialisation, Gouvernements et institutions .-.

242. On cree des institutions pour efiectuer certains taches dans un but ou un

objectif Men defini. C'est pourquoi, ces institutions sont constitutes de

maniere a pouvoir s'acquitter de leurs fonctions avec le plus d'efficacite possible

243. L1industrialisation auto-entretenue exige entre autres choses la creation d'ins

titutions particulieres pour preparer et faciliter ce processus, parce qu'on ne

saurait atteindre .in objectif precis sane une organisation bien structuree. En

Afrique, l'institution qui assume, a l'echelon national, le role le plus important

en matiere de develop^ement, c'est le gpuvernement. II serait futile d'evaluer

le role, les reussites ou les echecs des organisations, qentres, societes ou autres

organes -auxiliaires de developpement industriel groupes autour des organisations

de developpement industriel centrales, sans evaluer l'action des gouvernements eux-.

memes, car les premiers ne font que refleter la politique de ceux qui les ont crees —

a savoir les gouvernements, . .

244» Peu importe qu'il existe un centre de developpement industriel, un institut de

recherche - developpement, une banque de developpement etc... dans un pays, si les

organes gouvernementaux ne ,_ont pas suffisamment developpes pour assurer avec

efficacite les services administratifs publics necessaires. En d'autres termes,

les institutions chargees tout specialement du developpement industriel peuvent

etre aussi efficaces ou inefficaces que le veut le gouvernement, car 1'industriali

sation n'est pas quelque chose de spontane, a raoins que les dirigeants nationaux,

a tous les niveaux, souhaitent 1'encourager. S'il ne le font pas, il est peut-etre

utile de se rappeller "qu'a l'epoque actuelle, le desir de developpement est une

force incoercible qui n'avantage pas ceux qui s'y opposent pour defendre les interets
acquis".
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245- H faut done rorapre avec 1'ancien mode d1anlyse des besoins institutionnels

de 1'industrialisation auto-entretenieet evaluer l'efficacite des organisations de

developpement industriel et des instituts auxiliaires a. la lumiere du contexte socio-

politique dans lequel ils evoluent. II peut etre utile pour illustrer cet aspect

des choses, de se referer brievement a 1'experience reussie du Japon, qui montre

clairernent comment un gouvernement, attache a l'idee d'industrialisation rapide, a

participer activement a 1'industrialisation de son pays. Le Gouvernement japonais,

ayant compris que tout en fitant stimulee par la menace de 1'imperialisms occidental,

1'industrialisation ne pouvait progresser rapidement sans la participation des

masses, animees par une poignee d'hommes eduques, s'est lance sans attendre dans un

programme d'education et d'edification des masses. 1} a aussi mis en place les

mecanismes necessaires au transfert ordonne, a l'adaptation et a la mise au point

des techniques*.. Les resultats de cette politiqu© sont naturellement- trop bien connus

pour que nous-en parlions ici»

246. Le continent africain doit en tirer la legon que "les-institutions subsidiaires",

e'est-a-dire les organisations de developpement industriel, ne peuvent a elles seules

obtenir beaucoup de resultats, si les organes essentiels du Gouvernement ne les

iccompa^nent pas dans leur effort* ;;,._.... - „.!.. ..L\- *i-.r?_-:\imA-J- - ' '

.,'.■■'■ . .' " t . i ■-■ i r. * ■ ~~. ■' it*

VII.2.2 Institutions nationales d'industrialisation ..'■' : -...-. . ■■■

247. En pe qui.concern© les institutions de developpement industriel1 elles memes, les

paragraphes precedents.ne devraient pas faire oublier les services techniques qu'elles

sont a meme de fournir dans le but d'une industrialisation auto—entretenue* II nfy a

paslieu ici de les enumerer ou d'en decrire les fonctions, mais peut-etre serait-il

bon de dire quelques mots de leurs principales caracteristiques. C'est dans les

domaines des services, de 1'information, de la .recherche, des prises de decisions

politiques, de 1'elaboration de pro jets, des services de consultants, du controle,

de 1'administration, des finances, de la gestion et du savoir-faire, de la technologie,

des negociations, de la production, de la .distribution et de la commercialisation '■".>'

quel'on .trouve des institutions participant directement Ou indirectement au develops

pement, L'absence d'institutions, la faiblesse de celles qui existent, le fait

qu'elles soient dirigees par les ezpatries, l'absence de coordination et de rapports

effectifs.en.tre elles contribuent a, retarder 1'industrialisation.

248. II faudrait creer des institutions Rationales d'industrialisation du type

mentionne.plus haut pour assurer les services necessaires et leur donner un mandat

bien precis. L1action de ces institutions devrait etre coordonnee de facon a

la canaliser vers 1'objectif qui a ete fixe. En d'autres termes, elles ne devraient

pas empieter les unes sur les autres ni se lancer dans des rivalites ameres et

vaines. Elles devraient employer un personnel qualifie,rdevoue et honnete.

249' Cela dit, peut-etre faudrait-il mentidnner rapidement les types d'institutions

de developpement industriel qui existent dans la plupart des pays africains :

- Commissions, offices ou ministeres de planification;

- linisteres de l'industrie (parfois.en cooperation avec d'autres ministeres);

- Societes de developpement; ■■ . . . . , ■
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- Organisations de developpement industriel ou centres d% promotion;

- Banques de developpement;

:- . ' i i

- Commissions- scientifiques et techniques; . ■ ■ ;

r Centres pour la petite, industrie et l'artisanat ou zones industrielles;

- Centres de recherches et d'etudes, y compris instituts technologiques, .

250. Enfin, le developpement economique s'est toujours caracterise, entre autres '

choses, par l'originalite dont les pays fon* preuve en creant de nouvelles institu

tions.et par le courage qu'ils manifestedt en demantelant les institutions e&istantes,

mais inadequates. En fait, 1'industrialisation est partie de 1'elimination des ■

structures politiques, sociales et economiques depassees auxquelles ont succede de

nouvelles institutions con^ues pour aceelerer 1'industrialisation. II en va ainsi des
institutions nationales aussi bien que regionales. . . : , ! : - ■'

VIII2.3. Institutions africaines regionales d'industrialisation

251* On a deja eu l'occasion de souligner la necessite pour les pays africaina de

cooperer entre eux dans l'interet d'une industrialisation auto-entretenue et-d©

l'autonomie collective. II s'agit maintenant de se poser la question de savoir

quels sont les instruments institutionnels necessaires pour que cette cooperation

se traduise dans les faits a 1'echelon sous-regional et regional,

252. A l'echelon politique regional, on connait 1'Organisation de 1'unite africaine,

et a l'echelon techhiqueet economique, la Commission economique des Nations Unies -■

pour l'Afrique, et sa Division;de 1'industrie. Dans le domaine financier, on trouve

la Baaque africaine de developpement. - , ^ -.;

253. Un certain nombre d'organisations regionales ont ete creees dernierement ou sont
sur le point de l'etre, sous les auspices de l'OUA et de la CEA. II s'agit du Centre-

regional pour le-transferti- 1'adaptation et la mise au point des techniques, du * '

Centre regional africainde conception et'de-fabrication industrielles, du Centre

africain de services dlingenieurs-conseils et de gestion industrielle et du Fonds

africain de developpement industriel. Le mandat et les fonctions de ces institutions

ont ete definis. On espere que- ces institutions entreront en service dans un proche

avenir, une fois qu'elles disposeront des ressources financiaires necessaires, des

services d'experts afriCains et d'un soutien ooncret-et non pas seulement verbal- des

pays africains. : -• ■ .::.±'" .■->;-"

254» A l'echelon sous-regional,-il existe les Centres multinationauX de programmation

et d'execution de projets (MULPOCs) et des organisations inter-gouvernementales
comme la Communaute economique des Etats d'Afrique de l'Ouest. L'exemple de 1'Organi

sation des services communs de l'Afrique Orientale, dissout il n'y a pas si longtemps,

montre dans une certaine mesure combien les organisations africaines peuvent etre

fragiles, ce qui reflete le fait que les institutions creees a l'epoque coloniale

ne peuvent survivre longtemps si elles ne sont pas reorganisees pour repondre aux

besoins des pays africains. Cela reflete aussi dans une certaine mesure le fait que

les institutions sous-regionales sont tributaires et des rapports personnels entre

les dirigeants et des dispositions constitutionnelles. - -
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255* II faudrait se preoccuper du fait que les rapports qui existent entre lea

institutions nationales, sous-regiona.T.es et regionales qui s'occupent de developpement

industrial ne sont ni cldirement definis; ni bien nnordonnes. ' Les pays africains -

devraient done creer un mecanisme permettant de coordonner les activites des ins- .

titutions regionales et sous-regionales avec celles des institutions nationales et

de donner suite aux decisions sous-regionales ou regionales.

VIII.3. INFRASTRUCTURE ECGNOMIQUE GMSRALE

VIII.3-1. Role et objectifg

256. Par I1infrastructure economique generale, on entend tout particulierement' les

trmsports, distribution et communications en Afrique* Le reseau de transports et de

communications et.toute region reflete avec plus ou moins drexactitude l'etat de

developpement economique de la region en general et de son devsloppement Industriel

en particulier. A cet egard, 1'Afrique, continent le moins developpe, manque d'une

infrastructure appropriee, C'est pourquoi les biens et les services ne peuvent

circuler d\un pays africain a un autre, voire memed'iine region a l'autre d'un pays,
avec rapidite et efficacite, ce qui entrave'serieusement les echanges entre les

pays ""africains. Be meme, a quelques exceptions pres5 11 n?est pas possible d'etablir

directement des communications entre p&ya africains et il faut passer par les capitales

de plusieurs pays europeens, ce qui perpetue leui1 dependance a 1'egard des inciannes
puissances metropolitaines«

257. En realite, les insuffisances de 1'infrastructure africaine sont heritees du

passe colonial, de l'epoque ou les puissances coloniales concevaient et construisaient

routes, ohemins de fer et reseaux de telecommunications essentiellement pour servir

leur propres objectifs plutot que pour repondre aux besoins des Africains.. L(infrastruc
ture que l'Afrique a beritee des puissances coloniales visait a relier des enclaves de

l'interieur avec les ports mai'itimes, pour faciliter 1'exportation des matieres pre
mieres vers la metropole? et non pas a creer la base d'une integration nationale.

258. La poursuite de 1:industrialisation auto-entretenue et d'un developpement integre
exige la distribution rapide et efficace des entrees et des sorties industrielles,

laquelle depend d'un reseau de transports et de communications approprie et fiable.
Par consequent, les pays afrio^ins doivent ameliorer et developper leurs reseaux
nationaux de transports de surface et les relier aux reseaux sous-regionauXo

259. Une distribution efficaue n'exige pac E-.aiplement des transports rapides, mais
suppose aussi I1aptitude a assurer un approvisionnement regulier, facilite par la

construction dfinstallations de stockage et d'entrepots le long des principles voies

de distribution. Les transports5 les commiTnications et la commercialisation sont
etroitement lies et la commercialisation depend entierement des transports et dea

communications. Le developpement industriel? la distribution et la commercialisation
et par contrecoup le processus de developpement integre sooffrent serieusement de
1'absence de transports et de communications convenables.

VIII.3*2 . .Cooperation entre pays africains

260. Dnns le domaine des telecommunications* les pays africains devraient cooperer
pour etablir des liens directs entre eux au lieu d'etre obliges de passer par

I1Europe. Cette recommandation a ete formulee a plusieurs reprises et acoeptee par
les Gouvernements africains. En fait, certains pays ont deja pris des mesures pour
y donner suite.



ohercher a harmoniser, les regimes

de mat"'iel de transport et de communication representent une

t^,^ ' 1}°tamment fwaioiareB, techniques, dimensions du marche, competences
techniques necessaires), les marches des pays africains sent trop llmites pour cue

ftLlT-^TV S°lanoe* dans la Production de materiel de transport routier?
ferrovxaire et de telecommunications. Dans ce cas, comae dans tousles oas similaires,
~- ilT T-Sera ^ v8S P3yS africains s'attaquent ensemble au protleme et creer
ces^ industries :sur one base multinational. Po.or ce faire, il faudrait cependant
qu Us normalisent l'equipement necessaire et selectionnent les techniques les plus
appropnees a la fabrication du materiel en question. 4 ?
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Chapitre IX

■-,■'■■ ' ■

FEXITES ET tJGOTHBS INDUSTRIES

IX. 1. AUTONOMIE, DET^SIOn ET COOPERATION' ' '" "

263* Etant donne un objectif de developpement a atteindre, des ressources humaines

et materielles disponibles, il s'agit de determiner le type d'organisation productive

permettant d'atteindre, dans les conditions les meilleures et dans un laps de temps

donne, cet objectif. . .,

264. L'objectif vise, c'est I1industrialisation independante et auto—entretenue. Lee
ressources humaines (voir : Chapitre IV) sont caraCteriaees par..leur abondance generate
et leur importance numerique en milieu rural, le fait qu'elies sont coupees des

techniques modernes-.et jju1 elles utilisent dea techniques assez penibles a faible

reridem.ent et a'produc.tivite mediocre (voir r .Chapitre .VII-).. Les ressources natureiles
(voir* rChapi tre V) disponibles sont nombreuses et diverses j elles sont exploitees
par les eiitreprises etrangeres installees dans les villes qui les transforment

legerement'poar-l'exploitation, tandis que cLans le meme temps elles achevent la trans
formation de matieres premieres dont le processus a ete largement entame dans leurs

pays d'origine. De sorte que, dans tous les cas, les valeurs nouvelles qui s'ajou^

tent aux prpduits finis en Afrique son.t generalement infimes; etant donne que les

postes-cles sont.occupes par des ressprlissants etrangers, ces entreprises (genera

lement de'grande taille) ne contribuent pas au developpement des forces productives
afri'caines. • -

265.,Le moins:qufon puisse dire est qu.'elles bloquent l'initiative nationale par
le refus de la participation des nationaux au capital social, la concurrence auz

capitalistes natioiiaux qui, en general, out rarement des relations d'affaires exte-

rieures solides ou un acces facile au credit bancaixe, et la concurrence egalement
aux artisana qu1 elles obligent a fermer boutique en* raison de leurs prix,. plus ;

competitifs. En consequence, la situation des' economies nationales des pays est'
pour le moins caracterisees par :

- le controle de 1'appareil de production par les firmes Etrangeres;

- l'existence de marche limite par le faible pouvoir d'achat des nationauxj

- la participation minorj.taire collective ou individuelle nationale a 'r activite*
industrielle aux points de vue capital, decision, technologie, emploi, etc....

- le dualisme, : desequilibres entre :secteur urbain ou sont installes les -■
industries, les banques et les sieges des compagiiies commerciales, d'une part, et :
le secteurrural sous-developpe, vide de ses bras valides par Uexode rural et
reduit a s'approvisionner en ville, d'autre part.
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266* Face a cette situation ou, en general, des entreprises etrangeres (ou "transnationale ;:

dominent le secteur industriel, se posent les questions de la dimension optiraale que doi-

vent revetir les actions a. entreprendre et celles de la nature et degre des relations a

entretenir avec l'exterieur. C'est ainsi qu'aux deux, extremes de la gamme - depuis l'aspecri

micro a. la dimension mondiale - il convient en particulier d1examiner :

- le role des petites et moyennes industries, et

- le rSle de la cooperation et des consultations internationales, aussi bien avec

■le orgahismes publics que les entreprises privees*

IX* 2 ROLE DES PETITES ET MOYENWES INDUSTRIES

'IX.2»1 Ob.jectifs et definitions

267» Dans une certaine litterature economique, la situation de'.contrSle etrangeret de

faible participation des nationaux a. 1'activite economiqtie est justifiee par la soi-disant

absence d'exprit d'entreprise des Africains. De cette justification est nee l!ide'e de

promouvoir des petites et moyennes entreprises en Afrique pour y d^velopper 1!esprit de

risque ou d'entreprise chez les nationaux*

268. Loin de se contenter de.:cette ideer il s'agira de la dynamiser pour qu'en tenant

compte de la sous-utilisation des ressources huhiaines et naturelles nationales, les petites

et moyennes entreprises industrielles et les entreprises a.rtisanales soient le fer de lance

de la valorisation des forces productives et de la transformation des ressources naturelles

pour la satisfaction prioritaire des besoins nationaux et de 1'objectif ^'industrialisation

independante et auto—entretenue.

269c Le champ d1investigation concerne lee petites et moyennes industries et lfartisanat.

specifiquement 1!artisanat de production*

270. Les criteres de definition varient d'un pays a 1'autre et different de pays developpeo

par rapport aux pays africains. Neanmoins, les considerations generales de taille, de

surface financiere, de debouche, de formes legales et de type de production pourraient

servir d^lements de base pour distinguer les petites et moyennes industries des grosses

industries.
■ ■ . ■■ .:. . ■■■■■: ^ : ■■ " 'e: ■■ x . .

271. Au point de vue taille, bien qu'il soit difficile d'enumerer des chiffres precis, on

peut estimer que les petites et moyennes industries utilisent un equipement mOins sophis-

tique ou oomplexe, et un effectif et un chiffre d'affaires reduits. Toutefois-, compte

Stre tenu du secteur d'implantation.



272* II est bien connu que la surface financiere de cette categorie d'entreprises est

limitee par une canacite d'autosuffieance faible et des difficultes de recours au ci^dit

bancaire© Ces entreprises ont par consequent dee problemes aigus de tresorerie (paiemefii;

des~ salaires, achat de matieres premieres et de pieces de rechange)« ELles sont souveiat

menacees de banqueroute, etant techniquement incapables de faire face a la concurrence des

grandes entreprises (les couts unitaires sont plus eleves)f elles ont souvent tendance a

demander des subventions gouvernementales0

273• Leur de"bouche n'est pas toujours csrtain. En. effet, les petites et moyennes

en Afrique ont les produits de substitution a I1importation comme activate de predilection.

Comme lesmemes activites de fabrication industrielle s'implantent partout en Afrique, les

inarches nationaux ne suffisent^pas a les absorber. Les exportations sont plus difficiles

ca-r lee industries n'etaient pas conoues pour exporter dans les pays developpes» M6m^ si

elles I'eHaient, les contingentements de produits industriels d1importation dans les pays-

developpes constituent une grande barriere a la penetration de ces marches *

274o En ce qui concerne la forme juridique, les promoteurs individuels sont nombreux

ce secteuro La gestion en souffre car, etant le plus souvent lie© a la personne du j>to\v.o-

teurT en pas d'absence ou de deces, les decisions sont bloquees et les activites ^

au

275^. La comptabilite est souvent carente car les chefs d'entreprise ne sont pas eux-memss

assez formes et recrutent un personnel souvent mediocre. Les programmes de recyclagri»rd^

formation ou de stages de perfectionnement sont difficileraent acceptes par eux en a'a-isoit

de leurs implications financieres*

2j6a II a ete mentionne que le type de" production se rapporte a la substitution a l;irapor-

tation, baseje plus souvent sur 1 'achevement. de produits semi-finis a importer- Ce Bon+.

done des industries...en bput de chalne, faciles a implant er mais qui ont parfois d'insurFen-

taSlea problemes d^approvisionnement en ;matieres premieres* , . _ , ■ -,^■■-[
- **

.. ■ r . ■ ■ ;■ -. j ■ ■ - c.. ■ ■ ■■ ■■•■- ■■ -

IX*2t2 Avantages et inoonvenients .... ■ .,-..• • ■-. .- ■ ,. ... ,■■.-•: . 1 .**"**/;

i) Avantages des petites et moyennes industries :

277« Les petites et moyennes industries trouvent beaucoup de defenseurs en Afriqus et de

nombreux avantages sont attaches a leur existence dorlt les principaux ci-apresa

2780 Dans la mesure ou la promotion des petites et moyennes industries est congue dans la

perspective de develotiper un esprit d'entreprise chea les nationaux, done de' crSer bea"iicoui

de petits et moyenB^eatrepreneurs nationaux, on vise-par elles la formation d^une boux^-

geoisie nationale^ base d'accumulation nationale.

279" A 1'exception de cas de quelques rares pays', le morcellement de l'Afrique et la

faiblesse du pouvoir d'achat des nationaux accusent l'etroitesse des marchesn II est aide

dren deduire que les grandes unites ne sont pas adequates pour operer dans ces conditions

d'etroitesse de marche et de conclure que les petites et moyennes industries sont plus

approprieeso I^rfois meme, la production artisanale couvrirait les besoins marginaio: des

caMpagnes recul^es.
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280. Un merxte de poids des entreprises de petite et moyenae-bailie, c'est* par unite de
capital, leur grande capacite d'absorption de inain-4'oeuvre, C'est un argument seduisant
dans les pays sous-developpes pour qui le probleme d'emploi est crucial. Si elles utili-
sent une main-d'oeuvre nombreuse, c'est qu'elles distribuerrfc tin volant tree important de
salaires et aident a resoudre des problemes sociaux; dona* par le biais dee salaires, elles
favonsent la formation de revenu et par suite 1'accumulation de capital national.

281. L'un des arguments pour preferer les- petites et moyennes industries,.c'est que leur
erectxon ne■,requerrait pas un capital important, ce qui leur permet.de se multiplier et
de contrxbuer de maniere significative a la formation du produit .interieur brut.

282. En outre, on estime qu'elles peuvent servir d1 instrument de la politique de deVeloppe-
ment technologique par la possibilite de les ,ir^taller danfi touted les regions nationales

compte tenu des technologies et des rees<wjrc^s disponibles et dee besoinB exprimes. La
technologie utilisee par ces industries e^ni tres simple, Qlle est plus facile a assimile-

et a adapter; de ce point de vue, elles. <$l$vent facdlement et substantiellement le niveau
technologique national. . -....;

." * ' ' *

283. Finalement, on ne peut pas perdre^de vue que les grandes. industries ont besoin des
petites industries pour la sous-traitance. . Ellee assurent done une complementarity certain
indispensable aux grandes entreprises.'

284. Bien -qu^elles comport.ent_Ae aombreux ayantages, les petites et moyennas industries
presentent des inconvenients :non negllgeables» . \ : - r - - '!

i) Inconvenients des petites et moyennes industries :

285. La carence de la.gestlon mentionnee ci-dessus eSt souvent citee comme grand ddfaut
des petits et moyens entrepreneurs, auxquels iX est ,reproche leur esprit d^ndividualisme,

leur courte vue des problemee et un certain inimobilisme. La carence de gestion et la non-

maltrise du marche impliquent que beaucoup de petites et moyennes industries doivent leur
survie aux subventions publiques. En d!autres mots, elles content cher a l'Etat.

Les banqueroutes sont frequentes dans ce secteur et entralnent :

- la creation de problemes sociaux tels que licenciement du persdonnel;

- des manques a gagner a 1'EJtat qui, souvent, ne, recupere par les avantages qu'il
attend en contrepartie des subventions qu'il accorde.

286. II est reproche aux petrtes et moyennes industries leur tendance a etre absorbees

par les multinationales. Dans la mesure ou la plupart.des petites et moyennes unites

existant en Afrique n'appartiennent pas aux nationaux (Etats et prives nationaux), cette

inquietude se trouve d'autant plus justifiee que la reussite des multinationales est due
a la grande concentration de leur capital.



287. Ayant passe sommairement en revue les avantages et les inconvenients des petites et

moyennes industries, il conviendrait de suggerer une politique de promotion et des roesures

de viabilisation de celles-ci.

IX.2,3 Politiques et mesures de promotion . ■ .

288. La politique envisaged part de 1'objectif de 1 industrialisation independante et auto-

entretenue. Qufattend-on des petites et moyennes industries ?

289. La response a cette question se trouve en partie dans le chapitre sur la technologie

(voir chapitfe Vlll) et dans les paragraphes ci-dessus enumerant les avantages des petites

et moyennes industries. Nlanmoins, on peut la resumer ainsi : les besoins fondamentaux _

aes masses populaires etant ignores, les ressources naturelles etant exploitees par les^

firmesetrangere-s et utilisees a d'autres fins que pour la satisfaction des toesoins natio-

naux, les ressources humaines etant sous-utilisees, la fonction attendue dee petites et

moyennes'industries est de faire couvrir les besoins materiels fondamentaux et technolo- ■

giques des masses populaires par elles-memes, dans un elan de participation generale a

l'activite e"conomique et dans une atmosphere de liberation totale de leurs forces et de

leur creativite*

290. L'appropriatibn des ressources et des moyens de production par le peuple est done

un prealable. II est necessaires que prenant en mainsa propre destince, n'ayarit de maitre

que soi-meme, chaque pays controls toute l'economie nationale.

291. Au niveau national, pourraient etre definies diverses formes juridiques de petites et

moyennes industries. El-les pourraient etre privees individuelles,- privees collectives.,

(cooperatives), proprietc des collectivites locales (entreprises communales, provinciales

de district, vill-ageoises, etc.) et etatiques, Dans tous les cas il est souhaitable ;■ .,

qu'elles soient instances dans toutes les regions de facon a couvrir toute l'etendue du

territoire. ■; ..;; ■ ■

232. En particulier, les mesures appropriees d'accompagnement sont relatives :

- a leurs implantations techniques : pour accelerer les implantions et aux fins de

meilleure organisation et de reduction des couts, il serait interessant de creer

des domaines industriels, dans la mesure du possible dans les regions assez peu-

plees et de regrouper les ateliers artisanaux par categories d'artisans dans les

villages et certaines agglomerations; ,- :. .

- a la creation de structures de formation, telles que 1'office de promotion et de

fonds de promotion industrielle, LToffice de promotion des entreprises assisterai.

en matiere dretudes de projets, d'information pour le choix et la fourniture d'eq

pements (machines, pieces de rechange, outils, etc.) et pour la formation des

' entrepreneurs; il donnerait des conseils en matiere d1organisation, de gestion de

la production, de gestion financiere et administrative, de commercialisation et

de comptabilite; par ailleurs, la creation de domaines industriels allegerait la

tache de l*office de promotion. GrSce au Ponds de promotion industrielle, qui
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aura pour^ressources une dotation budgetairo de l'Etat de depart et des cotisations

des entreprises, de nouveaux projets seront finances,et .seront allegees, les -diffi
cult es de rrremiere installation de certaines unites.

293. Far ailleurs, pour faire face a la concurrence des produits des pays developpes, les

taxes a importation elevens pourraient eventuellement etre utilisees a ton escient comme
arme efficace de protection de 1'Industrie naissanteo

2°4« On pourrait se poser la.question de savoir comment creer un marche pour absorber-la .-

production de tant d'entreprises. En fait, dans le modele decrit, la production est induitc

par.les besoins exprimes; le.debouche n'etant rien d'autre que l'expression du pouvoir.

d'achat, done de la richesse des nationaux, ce pouvoir d'achat sera constitue" par les nou-

velles valeurs creees sous forme.de salairesT de taxes, de frais financiers, d'araortissement

des equipements qui reviennent^ integralement aux nationauxo Toute la population etant
impliquee dans le processus de la creation de la production cnii est l'expression reelle des

valeurs creeesf les uns ^changeront leur production contre celle des autres sous forme

monetaire, Le niveau de competence et de technologie s'elevant, lee besoins s'affineront

et ces besoins seront ceux des biens de consommation et des biens de production.■ ,

^295. Le processus s'amplifier^i au niveau national d'autant plus rapidement.que.la , <
cooperation africaine sera une realite,

IX.3 COOPERATION ET CONSULTATIONS INTERNATIONALES

296. L'objectif assigne a 1'industrialisation auto-entretenue est une plus grande autonomie.

Quel rSle pourrait jouer, le cas echeant; f& cooperation et les consultations internationa-

les ? II convi'eriti1 examiner le probleme sous deux angles au moine : du point ■ de ■ vue ;de

la region de 1'Africpae tout e.'a^rd, pur.r OftfcS 12 cadrs plus vaste de la communaute Inter

nationale; en ce qui concerne ce deuxieme aspect, il faut operer une distinction entre les

regions en developpement autres que l'Afrique et le reste du monde,

IX.3*1 Cooperation et consultations a 1'echelon de la region de 1'Africrue

297. S'agissant des pays africains eux-memes, on peut degager trois domaines ou-il serait

souhaitable et utile, et parfois meme necessaire, d'instituer une cooperation.

298* Le premier domaine est constitue par la formation de la main-d'oeuvre et l'echange de

donnees d'experience et notamment par la mise au point de techniques., Pour ce faire, on

peut envoyer des stagiaires aux fins de formation dans des etablissements d'autres pays ou

en creant des institutions sous-regionales communes. La premiere de ces formules est deja

utilisee dans une certaine mesure et devrait etre encouragee et ggneraliseeo On a deja,

recouru a. la deuxieme formule, dans le domaine de ^'industrialisation en creant deux centres

africains de technologic; il convient d!examiner d'autres possibilitesa



299. Deuxiemement, les pays africains devraient cooperer plus etroitement dans le domaine

du financement et de la gestion des societes industrielles multinationales africaines,

Ces societes permettraient d'exploiter rationnellement et en commuri les ressources, notam-

ment lorsqu'existent des complementarity ou lorsque les richesses demeureraient inexploi

tees sans cette cooperation* La cooperation s'impose de toute evidence lorsqu'un pays

dispose de sources energetiques, exploitees ou susceptibles de l'etre, tandis qu'un autre

est dote de richesses mineraies qui sont, soit inexploitees, soit exploitees et exporters

sans transformation prealable. II n'est pas necessaire que les societes soient regionalee

ou sous-regional3S,; au debut, deux ou trois pays seulement pourraient participer a leur

creation et a leur gestion-*

300. Troisienementj il serait avantageux pour les pays africains de proceder^a des consul

tations periodiques et frequentes touchant des domaines les interessant au meme titre. Vb,r

ailleurs, ces consultations permettraient d'arreter des positions communes en prevision- de

negociations internationales ou bilaterales auxquelles les pays participeraient avec d'autroa '

pays ou des societes 6trangeres.c D'autre part, ces consultations permettent aux. resst>rtijj ■

sants de differents pays africains de se connaitre, ce qui permet de jeter les bases de la

cooperations

IXo3«2 Cooperation avec d'autres pays et regions en developpement , . «j ■■■

301 „ Les pays africains qui s'efforcent comme I1ensemble des pays en.developpement de:

parvenir a une plus grande autonomie collective pourraient, individuellement ou collecti-

vement,entreprendrcavec des pays en developpement d'autres regions des activates relevant d

des deuxieme et troisieme types de cooperation, telles que la formation de la main-d'oeuvre

et l'echange de donnees d'experience et.de procedes techniques, ainsi que des consultations

dans des domaines d'interet commun* Si le financement et la gestion de societes indus

trielles raultinationales demeurent une possibility sn dopit d'enormes difficulty d'ordre

pratique qu'ils recelent, ils ne semblent pas, du moins pour le moment, etre du domaine

des prioriteSn ■ .. ■ . -- '

IX«3.-»3 Cooperation avec le reste du monde

302. Depuis le milieu du siecle dernier notamment l'Afrique a e"te mise en presence, a son

corps defendant, du monde exterisur* En fait, 1'expression traditionnellement utilisee, a

savoir "ouverture de l'Afrique", indique clairement quel etait le type de:relations insti-

tue, sans 1'accord du continents avec le monde exterieur par le biais des explorations,

des missionnaires, des commer?ants. des canonnieres et des armees, Ainsi l'Afrique "coopere1

avec le monde depuis un certain temps,

303* Iterant la periode coloniale, cette cooperation ne resultait pas d'un choix mais €taii

imposee. Une fois independante politio;aeinent, l'Afrique etait censee proceder a des choix.

mais la nature de la cooperation n'a guere change, sauf dans un nombre limite de casj. les

anciens administrateurs sont tout simplement devenus des conseillers, des assistants, des
experts, etc.c Les ressources financieres qui etaient accordees a titre de subventions aux

administrations des territoires coloniaux ont ete sensiblement reduites en valeur reelle e+5

sTil arrive qu'elles scient encore attributes sous forme de dons, le plus souvent il s'agic

de prSts remboursables alors que l'on proclame a l^envie qu'il s'agit d'une aide ou d'une



assistance benzole, Les octants et "industriels" ethers installs ont continue de

305. En consequence, si la cooperation aveo le monde exterieur est i

^Zrjrr d:rnes ^^»^
si la cooperation aveo le monde exterieur est iugee necessaire

r d:rnes -e ^^-t^.»-^ *«;;^n
que cette cooperation ne compromette pas les objectifs que 1'on vise a

" liSatiTaUt°entreteme t i'*^ cooperatL devra e" a-ure

306. Tout d'abord la cooperation devra Stre le fruit d'un choix et de plus etre, direote-

S l^Tr^ imP0S'e ^^ l -chent t" s Pr se-
itioSl. t .■! r: P r ±1S entendent —ir * la cooperation inter-
nationale et ,u'ilB s-en tiennent a oes dpmaines, une fois le choix arrW, tro, souvant

^' "r V6nUB ^ 1Text-ie- »* «« »— de les convlincre dZ
du ^

c! r, f J ^ ^ 0OO^«»V car les pays ne tirent aucun bene-
e conoret de ce type de cooperation. L'exenple le plus element est celui des projets'

d assistance technique dont la duree initialement prevue est de deux anS et qul, a la
demande^nstante du pays donateur et avec 1'accord du pays beneficiaire, est freque^nent
prolongee : oxnq, dix et meme 15 fois au point qu'on n'en voit pas la fin. Ainsi, lorsque
la cooperation avec les pays non africains est necessaire et qu-il a-y a pas de meilleure
solution, il convient quelle aoit instauree dans le cadre d'un projet precis et Pour une
penode bien definie-
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308. Troisiemement, pour pallier les dangers de la cooperatxon Ulaterale P^^
aWves, contrSle et domination, propositions a prendre ou a laisser, etc.), 11 convxent
de recourir a la cooperation multilateral cha^iie fois que cela est possible.

309. Enfin, lo»«r« 1-on traitexe avec des society priv.e, f
il conviendra de faire preuve de la plus grande prudence et de

ci-o-pree :

les

- Diversifier les partenaires commerciaux;

- Eriter qu'ils exercent un contrSle sur les reBBOuroee et les moyens de production.

■■i>; 't .
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Chapitre X

VOULOIR:ET POUVOIR

3U1 LA. VOLPNTE EE SE DEVELOPPHR ET DE S' INDUSTRIALISER

X.1.1 Developpement ei industrialisation

310. Le developpement d'un pays Be traduit non seulement par l'accroissement du pouvoir

d'achat general et l'atteinte dee objectifs sociaux de satisfaction des besoins fbndaroen-

taux cj.es populations mais, egalement, par 1'amelioration de la qualite de la vie (diversi

fication des gouts et des choix de produits materiels, plus grands loisirs, etc.}*.

331• La diffusion des rlcliesses au niveau des couches sociales est creatrice de stabilite

sociale et meme politique; par contre, le mecontentement est d'autant plus grand et les

intrigues politiques et sociales plus nombreuses que les populations sont privees des "biens

materiels minima0 Lorsqu'un pays est developpe, les termes de l'echange entre regions et

entre villes et campagnes ont une tendance a legalisation. Par ailleurs, le secteur rural

retrecit car il libere de plus en plus de main-d'oeuvre a l'industrie et au secteur ter-

tiaire au fur et a mesure qu'il se mecaniseo Far consequent, le developpement est un grand

facteur de justice sociale; il devrait etre la priorite des priorites et, par suite, le

souci premier des dirigeants des pays africains*

312* Avec le progres et l'intensite de l'activite economique, disparaltront progressivement

d^lles-memes les croyances et pratiques occultes et obscurantistes que sont la sorcellerie

le fetichisme, le charlatanisme engendres par la misere, le fatalisme et l'ignorance« Le

developpement libere done contre les forces negatives de blocage des transformations econo-

miques et socialos, car il eclaire et fc rnit des explications sur la plupart des phenomene

naturels dont on ignore les manifestations les plus evidentes,

313« On ne peut parler de developpement sans faire reference a la technologie, synonyme de

machine dans l'economie moderne^ C'est reconnaitre, en d'autres termes, que 1'industriali

sation est l'un, sinon le principal, des facteurs decisifs du developpement eoonomiquee

Bone, la question du developpement se resume a la question de 1'industrialisation; il est

alors permis de dire que le niveau de developpement economique atteint par un pays se mesur

a son degre d'industrialisation et vice-versa.

314. L'agriculture, qui constitue la base de l'economie de la plupart des pays africains,

a besoin de 1'industrie pour se mecaniser, comme celle-ci a besoin de celle-la pour lui

fournir des matieres premieres', "Pax consequent, ces pays dont les ressources agricoles soi:

les principales dotations de ressources naturelles, peuvent adopter le principe de faire de

l'agriculture la base de leur economie et de 1 Industrie le moteur de son developpement.



X.1.2 Velleites et obstacles

315. Bepuie qu'ilsont recouvre leur independence polity , les m, une petite minort
TS au prix de sacrifices supreme*, lee autres, ur.e ecrasante wjonte,. se

lil ls ays africains n
1 awtTonoS.e au prix de sacrifices supre,
•et" iHttritaer par les puissances coloniales: les pays africains n'on

Occasion d'affirmer leur volonte de se dormer les instruments de development
rT resolutions, reco^ndations et decisions sent prises ^ gM

dl L'ado.io

rnoTreuses, resolutions, reco^nda ^gg
ment a sufftsance la volonte africaine de se developper. L'adop.ion de plans natxo
souvent .juaiifies de "plans de developpement economise; et social" confirms encore,

besoin en Malt, que les pays africains se prennent av serieux ; en effet, ces p.an ^

vraient logiquement gtre le reflet des engagements qu'ils sont supposes honorsr en*^
a telles conventions, en etant partie a tels autres organismes soas-rerionaux, reg^-orau,, e

internationaux» .. . . . ■

316. Une volumineuse documentation d'otjectifs, de politiques «rt de strategies existo, ^i
consacre l'affinnation de la volonte des pays africains do s'industiaalxsero - Qui euv

d'ailleurs doute de leur souci de s'industrialise:,- puisq'ae, parfois, Buivao* lea- con^i.s

prodigues au cours des divers forums, les pays af:,ioains or* installe des ir^ustri^.ae

substitution a ^importation, puis des industries destinecs a 1| exportation. - ayanv-qi'<m

ne clame, apres qu'on eut constate que l'Afrique ne ^industrialise pas - q;ae ce rx ,,

pas la des voies menant a I1industrialisation ?

aux .

res,

317. A qui la faute si l'Afrique est le continent le plus sous-developpe

africains (planificateurs, ingenieurs, professeurs, administra-teur^ gestionnaires j

a ses organisations (OIBL, CEIL, Comite du.progres de 1'industrialisation, ce^onaut-es .ecanc

miques, etc^iaux pays developpes, aux dirigeants politiques ?

318. On se pose des questions parce qu'on n'est pas wtisfiut (jue l«a«iwaticm ds la
volonte de se developper soit syncnyme de la volonte de se developper. mrler^ns-,

blessant pour tous les efforts que certaines gens d2 tonne volonte deploient en e^

servir une "bonne cauBe. C'est s'ecarter de la tradition et des regies de la d^piom^
international en disant que lee resultats de ces nontoiu: et l^oriouz conferono^,

naires, colloques, reunions, etc*, sont negatifs* ■.:

319. Y-e-il reellement volonte de se developper en Afrique ? Ohjeptiyement, .la rew^ a

cette question doit Stre dans la negative* Plusieurs raisons a.cela.

320. Premierement, les pays africains ne sont pas encore totalement independants...,:?;o^is

quelques-uns d'entre eux, la plupart des pavs africains ont,obtenuleur independanc, avec

la benediction des puissances colonialeB5 celles-ci s'.eiant a^, r^es tp«t«fl U^JPf^tXe

que leurs interSts demeurent proteges. A preuve, les accordB de coopeiatxon mcne.vaire et
militaire par lesquels differents pays africains accepted des bases militaires etrangeret

sur leur territoire- Cette allegeance aux puissances colonialistes est l^expre3Sion ae

It esprit de subordination. Les consequences de la subordination polxtique aux puissances

etrangeres ne sont pas seulement leur presence militaire5 les plus grands inconvenient.
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322. Troisiemement, 1'esprit de sous-developpement voudrait que 1'on se confie'aux

ETSlE£ "IT °OnfrCe ^ ^ ^ CS SOit leS ***£*. ou ceuxio^t ils
Lt ™! ;^fenalrf"' P—™e ne fait aeriensament oonfiance aux Afrioains/

toel trL £L T '• , n°lrBl °nt ^P3^^^^ aux Uance un guotient inteilc
tuel tres tae, AinSi, Jes dirigeants afrioains aoceptent^ils que les autres, les Wanes
pensent et trouvent les solutions au, proves africains a la place de l-A^ioul Les
Plans afrxcams sent genelalement elabores par les bureaux d-etude ethers; Ls oertair
pays, les etrangers sent conssillers techniques et gardes de presidents et ministres-oer-
taina pays n-a.taettent que des Grangers a certains postes n,inisteriels; deB soi-Iislnt
1^1*1 et™ee™ ^^ deB ^»« etati^ues^ Hanque de confiance au peuple ne'fait q,,
traduire le manque de confianoe en soi. ^

323. Quatriememen,, si 1-objectif des di^geants semble etre de conserver le pouvcir et le

er1Sr C7T T "'—^ P- dI«™ «-i- » cause, en se faisant plebiscite
eS* d

1elude 7T T
^lacL -f • CeS* " ^ manqUS de C°Urage P^t-§tre - de censerver leurr
places pri^ie^oee en acceptant le jrtatuquo. Le ^nque de courage pour oser risquer
caractense les esprit, alienes, les arrivistes, Iss marionnettes. Les a'ieux des Wri
aufclx au Benin, a Madagascar, en Algerie en Khicpie, au Kenya, etc., c" Z^l
puxssant amement des envahisseurs blanos oppose une resistance farouche et opiniltre'a

lTZl:T cheflatTica"tts d'alors araient oonfiance tZl:n±T■-l"tts dalors araient oonfiance en teurs ^lee et -etaient ammes d'une volonte farouche de defendre leur patri., volcnte qui leur donna

eri^f + ■ ^ ^^ ^ ^^^ d°nt f°nt maintenant P-uvelesAfScains pouT
oaer lutter et vaxnore, engendre des compromis et des compressions.' 'ie sorte qu'on Pou-

ZLr "~ndre+«U8 °ertains P3^ deviennent sinon une Affi^ae du Sud.du moins une
, tenement j est forte la presence etrangere, eccincmiquement et physiquement.
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X.1.3 Vouloir c'est pouvoir

africains, ils ne sont pas mdins lmportants.

325. Premierement, les experiences de lutte contre la domination e™1^
tri'lisation accumulees par des pays ex-colonies come ,.a Chine, par des pay. qui .ont Peu
dotes en ressources naturelles comme le Japon ou la Suisse, par de, pays qui ont. ete detru^.t
«r la lerre comme la Coree du Hord, par les pays dont rindustrialisation etait nulle a,
debut du siecle comme 1'UESS, constituent autant d'exemples edifiants de oe dont les .peupie,»
sont capables, et de I'impossibilite de connaitre les limites de la volonte et de 1 action

huinaineso

centre touts eventolite si

objectif liberateuro

on

facility et de s'araer d'u^ de saenfice

328. Les pays afr.cains ,vont pas <jue des atouts pour reussir « le front
genral :TsuPPress1On de Sexploitation Itrangere, 1-independanoe econo^que £
Z satisfaction des otjectifs sociaux, la £tabilite sociale et .poUtiqoe, le recul de

1 et irUotion'd.un e.prit de proves aux^els contrive le develoPPement
f

^^1 et irUotiondun epr pv
general, sont autant de benefices cpi meritent d'y consentxr des sacrifices

traite des negres. 1'economie de traite (cultures d-exportation, desequilibre toe
de l'echange),^'endettement et la te^eroute dont ont et6 ou restent victims les
rii nes t pas dus a autre chose qu'S des niveaux desequilibres de developpe-

^ IZTZs, Z enfrainent des rapports d'inegalite dans les relations econo^^es,
Cefanomaliet ne peuvent disparaxtre que si les pays africains reconnaissent leurs faxble,
s , sCgent dLs la voie^u develo.pe.ent autocentre/endcgene/introvex.1, -dependant
et luto-entretenuo Bien qu'on puisse reconnaltre volontiers ^e le .orcellement de



excuses tables pour

extraversion ^i e'st
de dese^libres, de

d'echanges inegaux.

« represented pas

de destebUisation de regimes et de rapports

n de oelW, en m~ inZTeZlZ
nances, conrne actuellement, les ^
en y placant leurs ditB everts
gies et politiqueE industrielles
capitulation, c'est le fatalism,

d'ailleurs sauver les Africains i ^
Internationale. ^ oonfiance en soi
de reussir sont la solution a oette itl
de^tlit de parasitaire, d.r^ste,

■ ! d'autres puis-

T , T P°S

°°nVainCre
r <* de la
ne viendra

»»&*•> <* non la cooperation

Salfi

tudes antinomic^es du development fetMis
que le developpe.ent econo.ioie pr di

P+ermlESiVe de -ntalites et d-habi-

ans de guerre a la fin

X.2 COlttlEBT TRABUIRE U VOLONTE DANS LES FAITS

le
pal obstacle au props et^^
dans les faits les diverses decisions

de volonte pour ce faire. ftur c noretxs
il faut proceder a Le^ent p s t
propres a assurer leur nuse en oeuvre ainsi S
donner suite et d'ent^ner une action en reW

n'* *» ««

-

de traduire

de moyenE et

leE
"-anas.es pe^ettant de leur
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X.2.T La planification . :,)

333. iWla formulation d'un plan de developpement d'ensemble a l'executiori de projets_

ST^ecifiques (action ponctuelle) et aux activites complementaires necessaires, la ]Wfr-
catidnest constrtuee de plusieurs phases et etapes. Au niveau de la formulation^'ensemt.
il cbnvient toW d'abord de definir tres clairement les objectifs du developpement, comptr

dGmenf tentf &;s; r&lites sociales, II faut ensuite, pour chaque secteur, xdentifxer et

selectionrieV les domaines prioritaires. En troisieme lieu, on elaborera les differents
pro-jets, on preceded aux etudes de faisabilite, aux etudes techniques et aux etudes de

financement pertinentes. Pendant et apres la mise en oeuvre proprement dite, il conviendr;
de suivre^les differentes operations, de comparer les resultats aux objectifs et de recti

fier le tirle "cas echeant; ainsi, les donnees resultant des operations de suivi devront
permettre d'exercer une action en retour sur 1'ensemble du processus de planificatxon, en

partant de 1'action ponctuelle et en remontant juscpi'au niveau. d.1 ensemble.

334. Lorsmi'on ratnene la planification a un processus aussi Bimple^ cjue celui que l'on
vient de decri^e, il semblerait que ledit processus puisse se derouler sans heurt et d une
maniere autonome. Toutefois, 1«experience a demontre que la -realite n'etaxt pas^aussi

simple qu'elle le paraissait et que des difficulty et des obstacles apparaxssent frequen-

ment. Aux divers stades du processus des difficult^ peuvent enrayer le mecanisme.

335. Pour que les divers plans et programmes soient mis en oeuvre avec succes il est ^
essentiel qu^il y"ait un consensus; le plus large possible, sur les objectifs dEnsemble c
les priorites de la nation de fa^on a entreprendre les activites peimettant de les respec -

ter. Cela suppose une participation des interesses a tous les stades de la mise en oeuvre

tout comme a la formulation des activites consecutiveso II est done indispensable de oreor

un mecanisme approprie permettant de traduire dans les faits la volonte populate et de
mobiliser l'energie des populations de facon a ^assurer leur adhesion veritable afm que

la mise en oeuvre des divers prcjets soit couronneVds succes. En consequence, les exper 3

et les politiciens a l^echelon national mais 4galement l^ensemble de la population, partis

peront, par le biais des diverses instances gouvemementales, a 1-echelon local ainsi,que

par l'intermediaire des organismes professionnels et autres.

336. Supposons que dans le cas particulier del'Industrie qui nous interesse ici, on ait
clairement defini les objectifs d'ensemble et les domaines prioritaires; alors apparalt

le premier point faible, a savoir 1'elaboration des projets qui comporte notamment la pre

paration d«etudes de faisabilite et d'etudes techniques ainsi que la recherche des: moyens

financiers. MSme s'il s'agit la de domaines qui peuvent Stre fort complexes - nombre
d'institutions financieres exigeant qu'il sort precede a des analyses extremement detaxl-
lees - il est g^neralement possible de mettre en oeuvre des projets sans faire montre d.u:-

perfectio^ment superflu, II est peu de pays qui ont aujourd'hui les moyens de proceier
aux diverse^ etudes neceBBalrea et de negocier l'octfoi de conditions financieres accep-

tables. II s'ensuite en premier lieu qtie les pays doivent s'en remettre aux experts
etrangers pour ^elaboration des projets et en second lieu qu'ils ne beneficient pas tou-

jours des conditions les plus favorables; dans 1'un et l'autre cas, cela suppose une

hemorragie supplementaire d^une partie des ressources dispombles.



337* II s'ensuit que les pays africains doivent d'urgence creer leurs, propres socie"tes de

consultants et d'ingenieurs-coneeilsj il u'est pas necessaire, du'moiris au" stade initial,

qu'ils soient en mesure de maitriser toua.es les difficultes techniques de 1'elaboration de^

projets car ,elles sont plus ou moinsinfinies; mais il est indispensable qu'ils saisissent

les rudiments de facon a comprendre les elements essentiels pour ameliorer leurs connais-

sances a mesure qu'ils acquierent de 1'experience* II conviendrait egalement de preter une

attention: .particuliere a la necessite de preparer minutieusement les negociations car cell<

ci supposent de serieux preparatifs si I1on veut eviter de s'asseoir a une table de negoci"

tion etd Accepter toutes les conditions proposees par lra^tre partiee

338o Enfin, il; est eesentiel de creer un mecanistr.e approprie pour suivre 1! execution des .«L

projets; une fois de plus, la participation de la base pourrait se reveler essentielle..
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X«2»2 Les. moyens de mise en oeuvre ;.

339* Apres avoir- procede aux preparatifs necessaires et decide d'executer un.projet, il

faut s'en remettre pour la raise en oeuvre aux divers agents de production, y compris "a ceu^

qui sont charges de la distribution^ Ces agents sont les diverses unites de production

(entreprises, cooperatives, etco), ainsi que la main-d'oeuvre et les. travailleurs indepen-

dants. La repartition des facteurs de production et des revenus crees peut Stre effectuee

de fagon a motiver toutes les parties interessse:^ II convient de mettre en place un systr,i

de stimulants approprie et en particulier un code d'investiseement. qui encouragerait, outrv

les investisseurs etrangers pour lesquels il est habituellement pon^, les nationaux

(societes publiques ou privees) auxquels il garantirait une promotion?., ;. '\ \,"

340. Il est indispensable, pour pouvoir parvenir k une autosuffisance accrue, que les

agents de production nationaux disposent de. moyens suffisants et. appropries« Outre les

dispositions du code d'irivestis^emen-1:-, il cofcviendraiv dTaiopter des systemes de credit,

de disposer d'une main-d'oeuvre formee et qualifies ett..de fagon generaler de limiter/

sinon.de supprimer, les tracasseries buroaucratiqueEj car sidles agents de production se *

heurtent a des formalites superflues et genantesr leur travail s'en ressentirait neces-

sairement, ,,, ..
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X»2»3 Activites complementaires et retro-action

341• Pour s'assurer que les politiques et les projets sont executes conformement aux

objectifs qui leur sont assignes - ou meme s'assurer de leur. execution - il est necessairr

en premier lieu, de creer un me'canisme permettant.d!en suivre en permanence la mise en

oeuvre. On pourrait ainsi deceler a temps les deficiences, la penurie de certains facteu-

de production ainsi que d'autres difficultes^ Kira-lleleineiit. les resultats des activites

de contrSle doivent a leur tour etre pris en consideration au moment de la prise de deci

sions j on peut ainsi remedier dans un delai relativement court aux lacunes0 Ce faisant,

on evitera que Ces difficultes mineures prennent des proportions critiques*


