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RESUME

Le developpement de la capacite d'entreprise dans les entreprises du secteur public et du secteur prive
devrait beneficier d'un rang de priorite eleve dans les pays africains. De fait, I'importance qui se doit a
ete accordee ii la mise en place de capacites d'entreprise dans les strategies et programmes de transforma
tion economique dans la region. Mais si ce sujet suscite de nouveau l'Inreret, c'est parce que les pays
africains sont encore loin derriere les pays industrialises et d'autres pays du tiers monde pour ce qui est de
relever les defis de la mondialisation croissante de l'investissement et de la production et d'entrer dans la
competition acharnee dans Ie domaine du commerce et des finances. Ceci etant, Ie present document con
stitue une tentative qui vient ii son heure pour determiner les elements fondamentaux d'un programme
d'action pour la promotion et I'utilisation de la capacite d'entreprise dans la region.

Le document se divise en quatre sections. La premiere fait Ie point sur la capacite d'entreprise dans la
region. II y est indique que ces capacites comportent des lacunes considerables du fait ii la fois des poli
tiques coloniales qui n'encourageaient pas activement Ie developpement des capacites d'entreprise des
autochtones et des politiques mises en place apres les independances et consistant ii utiliser les entreprises
publiques pour des investissements rnajeurs. Cependant, en depit de telles politiques, iI y a eu, apres les
independances, un certain developpement de l'entreprise dans les pays ayant un systeme d'economie mixte.

Deuxiemement, les contraintes generales et specifiques entravant la capacite des entrepreneurs poten
tiels sont examinees. Parmi les contraintes generales figurent l'instabilite politique, Ie manque de con
fiance dans les affaires en raison de la mauvaise gestion des economies nationales, une fonction publique
bureaucratique inefficace, I'infrastructure mediocre et I'absence de coordination des politiques concernant
la promotion et Ie developpement des affaires. Des contraintes particulieres - auxquelles se heurtent les
micro-entreprises du secteur inforrnel, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises et les
entreprises publiques - sont egalement identifiees, Si ces contraintes n'existaient pas, Ie taux d'utilisation
de la capacite d'entreprise actuelle et potentielle dans les entreprises privees et publiques, aurait ete plus
important.

Troisiemement, un certain nombre de recommandations pour promouvoir la capacite d'entreprise dans
la region sont tirees de la discussion dans les deux premieres sections. Prises dans leur ensemble, ces
recommandations constituent un programme d'action pour la promotion de la capacite d'entreprise dans la
region. En plus des recommandations qui s'appliquent ii des stades specifiques de I'activite d'entreprise,
des recommandations generales concernant tous les types d'entreprise sont egalement presentees. Ces
dernieres sont, entre autres, une meilleure gestion des conflits pour promouvoir la stabilite politique, la
gestion economique competente, une fonction publique dotee de moyens plus efficaces pour I'analyse des
politiques, la coordination et la consultation ainsi qu'une meilleure mobilisation des ressources grace ii des
efforts visant ii rendre toutes les institutions financieres efficaces, competitives et solvables.

Finalement, Ie document definit les modalites de mise en oeuvre du programme d'action aux niveaux
local, national et regional. Le role que les partenaires de developpement exterieurs de l'Afrique pourraient
jouer, ii la fois en tant qu'investisseurs et promoteurs de la mise en place de la capacite d'entreprise, est
egalement deflni,
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I. INTRODUCTION

I. Le developpement de la capacite d'entreprise aussi bien daus les entreprisesdu secteur public que dans
celles du secteurprive devrait avoir Ie rang de priorite Ie plus eleve au programme de developpement des pays
africains pendant Ie reste des annees 90 et les annees qui suivront, durant Ie 21eme siecle, De fait on se
rappellera qu'Il y a un peu plus de 30 ans, ces pays ont defini et reconnu que la capacite d'entreprise etait I'un
des prealables'cruciaux a un developpement economique et social soutenu. L'importance du developpement de
l'entreprise tout comme les orientatious a lui donner ont ete bien expliquees dans des documents fondamentaux
tels que Ie Plan d'action de Lagos (1980); l'Aete final de Lagos pour la mise en oeuvre de ta Strategie de
Monrovia en vuedu deveioppemem economique de I'Afrique (1980); Ie Programme prioritaire de redressement
economique de l'Afrique, 1986-1990 (1986); le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
economique et le developpemem de I 'Afrique (1986); Ie Cadre africain de reference pour les programmes
d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-economiques (1989); la Charte
africaine de laparticipationpopufaire au developpement (1990); leTraite instituant fa Communaute economique
africaine (Irait« d'Abuja, 1991); le nouvel Ordre dujour desNations Unies pour le developpemeni de I 'Afrique
dans les annees 90 (1991) et Ie Programme strategique pour la gestion du developpement en Afrique dans les
annees 90 (1993).

2. Si actuellement l'accent est mis sur la promotion de la capacite d'entreprise, c'est parce que les pays
africains sont loin derriere les pays industrialises et d'autres pays du tiers monde lorsqu'on considere les capa
cites d'entreprise appropriees disponibles pour assurer la croissance et Ie developpement accelere et les moyens
de relever les defis que posent la mondialisation accrue de I'investissement, la production et la concurrence
acharnee en matiere de commerce et de fmancement. Dans la mesure ou Iemanque grave de capacites d' entre
prises aussi bien dans les entreprises du secteur prive que daus celles du secteur public a compromis serieuse
ment Ies perspectives de croissance et de developpement a long terme soutenues en Afrique ainsique la capacite
du continent de reagirefficacement aces tendances mondiales, on definit, dans Iepresentdocument, les elements
principaux d'un programme d'action qui permettent de.promouvoir et d'utiliser la capacite d'entreprise dans la
region.

3. Le presentdocument s'inspire des travauxeffectues ala CEA' sur les capacites d'entreprise, II s'inspire
aussi de la litteratureabondante sur Iesujet produitepar plusieurs institutions intemationales de developpement
qui s'emploient a promouvoir l'entreprise a differents niveaux. Au nombre de ces institutions figurent l'OIT2,

Ie PNUD', la Banque mondiale", l'OCDE' et d'autres partenaires de developpement de I'Afrique tels que la
Fondation Aga Khan'. Les perspectives qui se degagent a partir de l'economie politique de l'entreprise en
Afrique sont presentees' et la litterature generaletet comparative est egalement mentionnee", En faisant appel
a toutes ces sources, Ie document vise a presenter a la Conference, de facon aussi concise que possible, des
priorites en ce qui concerne les mesures propres a renforcer les capacites d'entreprise dans Ie secteuraussi bien
public que prive.

4. Le document visequatre objectifs repartisen quatre sections: La premiere fait Ie point sur la capacite
actuelle d'entreprise dans la region de facon a determiner les causes des faiblesses actuelles. La deuxieme est
un examen des contraintes qui, sur Ie plandes politiques, des institutions et des infrastructures, entraventla pro
motion de la capacite d'entreprise dans la region.. La troisieme deduit des deux premieres parties un certain
nombre de conclusions pratiques et de mesures pour surmonter les contraintes et renforcer la capacite d'entre
prise. Prisesdaus leur ensemble, ces recommandations constituent un programme d'action visanta promouvoir
la capacite d'entreprise daus la region. La quatrieme definit les modalites de mise en oeuvre du programme
d'action, Avant de revenir sur le document, iI convient de definir Ie concept d'entreprise.

5. La plupartdes definitions de I'entreprise, par exemple la caracterisation" classique de Schumpeter met
l'accent sur ses aspects createurs et innovateurs. Mais une distinction peut etre faite entre:
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a) Les aspects "investissement" de l'activite d'entreprise - identifier les possibilites de marche et
prendre des decisions acet effet;

b) L' aspect "gestion" - gerer I'entreprise sous tous ses aspects une fois qu' elle est et en cours de
developpement : finances, technologie, production, relations professionnelles, commercialisation, publicite,
R&DII etc.. ;

c) Les facteurs concernant "l'offre" pour ce qui est des politiques d'appui,les cadres institutionnels
appropries, l'infrastructure publique et la stabilite politique.

6. Pour ce qui est de l'investissement, il est necessaire d'avoir du flair ou un talent pour percevoir les
opportunites du marche et avoir la volonte de prendre des risques. Du cote de la gestion i! faut non seulement
des qualites de chef et une competence d'organisateur, mais aussi - dans Ie monde complexe d'aujourd'hui - des
connaissanceshautement specialisees, l' experience ainsi que des facilites de formation et des competencesneces
saires. Pour ce qui est de l'offre, Ie gouvemement doit intervenir aux niveaux national et regional pour foumir
un cadre d'appui ou un environnement propice. En fait ces differents aspects de l'entreprise sont Jes questions
fondamentales qui doivent etre traitees lorsqu'on examine ce qui devrait etre fait pour favoriser et utiliser la
capacite d' entreprise dans la region.

II. UN APERCU DE LA SITUATION ACTUELLE EN CE QUI CONCERNE
LA CAPACITE D'ENTREPRISE EN AFRIQUE

7. Les Africains ont autant d' aptitude que d' autres peuples areagtr ades possibilites de faire des affaires,
accroitre leur revenu et ameliorer leur niveau de vie ainsi que leurs chances dans la vie en se lancant dans
l'entreprise. Cependant une evaluation de la situation de l'entreprise dans la region montre qu'il y a des lacunes
considerables en ce qui concerne la capacite d'entreprise et qu'expliquent les raisons suivantes :

a) Les politiques socio-eeanomiques des regimes coloniaux avant les independances
n'encourageaient pas activement Ie developpement des capacites d'entreprise autochtones ni Ie secteur prive
autochtone. Mais ce n'etait pas Ie cas partout. Ce n'est qu'en Afrique du Nord que les entrepreneurs
autochtones (essentiellement grace ades partenariats avec les colons de la peninsule arabique) ont une certaine
experience de la gestion de grandes entreprises dans pratiquement tous les secteurs, y compris J'industrie. En
Afrique de l'Est, en Afrique de I'Ouest et en Afrique australe, l'experience des autochtones dans Ie domaine de
l' entreprise se limitait a la gestion de petites entreprises, specialement des entreprises de commerce et a la
propriete de domaines - plus en Afrique de l'Est qu'en Afrique australe. En Afrique de l'Est et en Afrique
australe, les Africains etaient marginalises par les colons europeens et indiens. Ainsi l'heritage colonial a eu des
repercussions profondes pour ce qui est de l' accumulation par les Africains d'une experience en matiere de
gestion d'entreprise et partant sur la taille et Ie champ d'intervention des entreprises gerees par des autochtones;

b) Certains regimes post-coloniaux, specialement dans des pays comme Ie Kenya et Ie Nigeria, ont
pris des mesures pour encourager et promouvoir les entreprises autochtones, mais meme dans ces cas, iI a ele
ditlicile de se debarrasser de I'heritage colonial;

c) Apres l'independance, la tendance coloniale autiliser Ie secteurpublic pour les investissements
importants s' est poursuivie dans pratiquement tous les secteurs pour ce qui est de la repartition des moyens de
production. Dans cette situation, Ie developpement de la capacite d'enlreprise privee a ele neguge;
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d) En raison des orientations ideologiques de certains pays africains durant les annees 60 et 70
vers Ie socialisme/communisme, Ie secteur prive ainsi que les initiativesll'entreprise individuelles ont ete
decourages;

e) En retrospective, les regimes etablis immediatement apres la periodecoloniale en Afrique etaient
preoccupes par les imperatifs politiques de I'edification de Ia nation et etaient mus par I'enthousiasme
d'otTrir aux populations les avantages socie-ecenomiques promis et escomptes apres I'independance. Le
developpement de la capacite d' entreprise ne constituait pas une priorite;

f) II Y avait aussi Ie fait qu'on avait mal compris les concepts d'entreprise qui induaient
I'emploi dans Ie commerce, spl!cialement dans Ie petit commerce de marchandises errangeres, y compris les
marchandises de contrebande. Cette conception erronee de I'entreprise subsiste apparemment dans de nombreux
pays africains de nos jours;

g) L'importance du secteur informel ou de I'auto-emploi en taut que source majeure d'entre-
prise et d'emplois n'a pas ete reeonnue par les gouvernements africains jusqu'anne date recente, A I'inde
pendance, la plupart des Africains consideraient Ie gouvemement, les entreprises possedees par I'Etat et les
grandes societes privees comme les seules possibilites d'emplois.

8. Pour toutes ces raisons, la capacite d'entreprise autochtone privee est demeuree faible dans la plupart
des pays africains. Les lacunes sont les plus criantes dans les grandes entreprises dans pratiquement tous les
secteurs. Cependant, en depit de cette faiblesse, les faits montrent qu'i1 y a eu dans les pays a economie mixte,
un developpement assez considerable de I'entreprise autochtone, apres les independances, Ayant commence
essentiellement a gerer de petites affaires, surtout en Afrique subsaharienne, de nombreux entrepreneurs
autochtones ont grimpe I'echelle pour s' occuper de moyennes et larges entreprises.

9. La base de donnees sur divers aspects du comportement micro-economique en Afrique est deficiente.
Mais au Ghani!par exemple, d'apres une etude officielle de 1984, iI Yavait 206 entreprises possedees en totalite
par des Ghaneens et employant un total de 29 036 personnes - des effectifs moyens de 140 personnes". Au
Kenya, les donneesofficielles pour 1987 indiquaient 13 237 etablissements prives de tailles diverses dans Ie
secteur modeme. Les entreprises possedees par des etrangers n' offraient que 15,3 % seulement du total des
emplois dans Ie secteur prive". Au Malawi, Ie Conseil de promotion des exportations avait, ala fin des annees
80, enregistre 108 societes privees - plus de la moitie d'entre elles possedees par des Malawiens - s'occupant
de I'exportation directe dans 32 groupes de produits". Des estimations de 1989 sur I'emploi dans Ie secteur
informel indiquent que 59% de la main-d'oeuvre urbaine en Afrique etaient employes dans des activites du
secteur informel - dans de nombreux cas en tant que micro-entrepreneurs",

10. Le fait que les Africains reagissent comme iI se doit aux opportunites d'entreprise ne fait evidemment
I'objet d'aucun doute. Au programme des annees 90, iI serait plus indique d'elaborer un programme d'action
visant aeliminer les contraintes a I'entreprise en tan! que moyen d'accroitre la valeur ajoutee, de diversifier
I'economie et les exportations et d'assurer la croissance future. La reforme du secteur de I'entreprise publique
est egalemenr un element important de ce programme. II y a aussi la question cruciale qui est d'ameliorer les
activites dans Ie secteur informel et offrir des perspectives rationnelles ades entreprises stables et bien dotees,
La section qui suit sera essentiellement une evaluation des contraintes actuelles sur la capacite d' entreprise des
Africains.
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III. CONTRAINTES SUR LA CAPACITE D'ENTREPRISE ACTUELLE ET POTENTIELLE

II. L'esprit d'entreprise - dans ses divers aspects - en Afrique offre un moyen dynamique et potentiellement
efficace de reIever un bon nombre des defis nouveaux en matiere de developpement dans la region, y compris
la cooperation economique regionale, La question qui se pose par consequent est, tout simplement, de savoir
ce qui empeche les entrepreneurs africains et les investisseurs etrangers de monter des entreprises en Afrique.
Quels sont les obstacles a la capacite d'entreprise dans la region dans les annees 9O? Qu'est-ce qui peut etre
fait pour eliminer ces obstacles? Un recapitulatif des principales contraintes - tire d'un certain nombre d'etudes
sur la question - figure aux tableaux I et 2. Le premier tableau donne une Iiste generale des contraintes qui
se posent aux entrepreneurs actuels et potentiels a tous les niveaux; Ie second porte sur divers niveaux de I'acti
vite des entrepreneurs, a savoir les micro-entreprises du secteur informel, les petites, moyennes et grandes entre
prises du secteur informel (y compris les entreprises publiques). Des details sur ces deux Iistes ainsi que des
explications suivent. Comment identifier les principaux elements d'un programme d'action pour eliminer ces
contraintes et promouvoir et appuyer la capacite d'entreprise, est une question qui est examinee plus loin dans
Ie present document.

A. Contraintes generales

12. Les contraintes generales sur I'entreprise dans l'Afrique contemporaine s'exercent aussi bien sur les
entrepreneurs actuels que potentiels. Cela veut dire qu'en plus des obstacles que ces contraintes creent sur les
entreprises deja en service, les investisseurs potentiels peuvent etre decourages par ce qui apparait pour eux
comme un clirnat d'affaires defavorable, II est difficile de definir un c1irnat d'affaires defavorable et a fortiori
de l'evaluer. lei on veut parler des investisseurs et des entrepreneurs qui acceptent de risquer leurs capitaux,
leurs temps et d'autres ressources dans I'espoir d'en retirer des profits. Par consequent, Ie climat d'affaires est
fondamentalement une question de perception du risque. En tant que tel, iI ne peut toujours etre explique par
un ensemble de conditions objectives. Prenons Ie cas de I'instabilite politique en Afrique.

13. L 'instabilitepolitique peut etre definie "objectivement" comme etant une panne dans Ie fonctionnement
normal du gouvemement, une agitation sociale ou des troubles politiques assez graves. De fait, Ie Liberia ou
la Somalie en 1994 fourniraient des cas evidents d'instabilite politique en Afrique. Mais des cas aussi tranches
constituent l'exception plutot que la regie. Par ailleurs, lorsque les problemes fondamentaux seront regles poli
tiquement, les conditions dans des cas evidents d'instabilite politique pourraient changer tres rapidement. On
peut aussi ajouter que lorsque des troubles civils eclatent ou que d'autres difficultes naissent de conflits a propos
de la legitimite du gouvernement (par exemple Algerie, Malawi, Nigeria, Soudan ou Togo aussi en 1994), dans
quelle mesure cette situation decourage les investisseurs est en fin de compte laisse au jugement de chacun.

14. Ce qu'il faut dire cependant, c'est que des gouvemements avec des institutions faibles, les defis a la
legitimite de l'autorite etablie et les troubles sociaux creent une psychologie de la peur. Comme on Ie sait tres
bien, la fuite des capitaux est un probleme bien reel en Afrique. La region africaine, dans son ensemble, perd
chaque annee des milliards de dollars SOllS forme d'investissement tant interieur qu'exterieur (et bien plus du
fait des effets multiplicateurs) en raison des perceptions du risque lie a l'instabilite politique. De telles percep
tions dissuaderont evidemment Ie micro-entrepreneur souhaitant monter une operation pour produire des lampes
a petrole comme elles decourageront Ie gros investisseur qui voudrait creer une usine pour fabriquer des meubles
de bureaux ou s'engager dans nne activite productive a l'echelle regionale ou sous-regionale,

15. Une autre dimension du clirnat d'affaires defavorable est Ie "manque de confiance dans les affaires ".
Le manque de confiance dans les affaires est defini comme une combinaison complexe de facteurs "incitatifs''
objectifs et de facteurs de "confiance" subjectifs. Comme pour la stabilite politique, Ie manque de confiance,
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dans quelque pays que ce soit, est lie ades conditions "objectives", en I'occurrence des politiques defavorables
ou des pratiques nuisibles envers la communaute d'affaires. II est en outre lie aux craintes - ou ades perceptions
subjectives - que ces politiques et pratiques pourraient evoluer dans Ie mauvais sens aI' avenir. Ces apprehen
sions sont generalement suscitees par des preuves concretes de mauvaise gestion economique et de mauvais
resultats dans Ie pays en question. Dans un tel contexte, la confiance dans les affaires diminue du fait qu'on
craint que Ie chaos ne s'installe dans la gestion economique.

16. La confiance dans les affaires peut aussi diminuer lorsque dans leurs declarations publiques, les politi
dens ou les personnalites inlluentes accusent constamment les entrepreneurs d'etre des exploiteurs, des profiteurs
et d'avoir un comportement anti-social", La ou les autorites publiques ne montrent pas qu'elles comprennent
bien Ie role des entrepreneurs dans Ie developpement national, la communaute d'affaires peut se sentir vul
nerable, exposee et poussee aplacer ses investissements ailleurs.

17. Finalement, un cas oil Ie manque de confiance dans les affaires peut exister, c'est lorsque les fonction
naires ont une attitude defavorable ou meme hostile ii I'egard des investisseurs. Cela peut etre Ie cas lorsque
l'Inefficacite bureaucratique, l'Incompetence ou la paperasserie entrainent des retards inutiles dans Ie traitement
des demandes de licences ou de pennis ou lorsqu'on veut obtenir divers types de certificats. Une division des
responsabilites floue ou mcoherente entre les services, la mauvaise coordination entre eux, ou la corruption peut
aussi decourager les entrepreneurs de bonne foi, ii quelque niveau que ce soit.

18. Le c1irnat d'affaires general est aussi affecte par la qualite de l'infrastructurepublique. L'une des conse
quences de la crise economique insoluble de I'Afrique des annees 80 est la deterioration des infrastructures parti
culierement en ce qui conceme I'approvisionnernent en energie electrique et en eau, les transports et les com
munications. Les services et les installations telephoniques et de communication qui fonctionnent de facon
irreguliere; les services portuaires congestionnes et les mauvaises routes entrainent inevitablement des retards.
Comme une evaluation des entreprises en Afrique l'a rnontre, de telles insuffisances majorent les couts lies a
la manutention des facteurs de production et des produits",

Tableau 1

Contraintes generales sur la capacite d'entreprise africaine

Instabilite politique
Manque deconfiance dans les affaires
Deterioration des infrastructureS
Mauvaise coordination des politiques de promotion et de developpement des affaires

- politiques financieres
- politiques commerciales
- politiques en matiere de main-d'oeuvre

Connaissance insuffisante, dans Ie milieu gouvememental, du secteur des affaires.

Source: Etabli d'apres les documents figurant aux notes 1 a10 dans les references.

19. La mauvaise coordination des politiques concernant la promotion et Ie developpemeni des affaires est
un autre element du c1irnat d'affaires defavorable et une source de frustrations pour de nombreux entrepreneurs.
Au coeur de cette question se trouve un probleme pratique : un organisme gouvernemental fait une chose; un
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autre organisme (ou une division au sein du meme organisme) fait exactement Ie contraire. Les contradictions
sont legion, les investisseurs ne savent oil donner de la tete. La solution evidemrnent n'est pas de laisser Ie
developpement des affaires aux "forces du marche". Cependant, les objectifs de l'intervention du gouvemement
doivent etre clairement definis, les politiques et mesures etre conformes aux objectifs et l'assistance aux entre
prises et aux industries doit etre conditionnee par les resultats.

20. Outre cela, pour ce qui est de la cooperation economique telle qu'envisagee dans Ie Traite d'Abuja
instituant la Communaute economique africaine, il sera exige de plus en plus des gouvemements qu'ils har
monisent les politiques economiques sur une base regionale ou sous-regionale, Comme on Ie verra a partir
d'exemples de politiques financieres, commerciales et de main-d'oeuvre contradictoires qui sont actuellement
a l'examen, il n'y a pas d'autres solutions que des moyens institutionnels rationnels au sein du gouvemement
pour l'elaboration de la politique, l'analyse de sensibilite et la coordination des politiques - si l'on veut pour
suivre efficacement et de facon coherente la realisation des objectifs en matiere de politique et de gestion du
developpement.

21. Les politiques financieres du gouvemement relatives au credit, a l'allocation de devises et ala fiscalite
ainsi que son progranune de depenses publiques et d'investissement agissent reciproquemenr de maniere com
plexe pour constituer une serie de contraintes ou d'incitations pour les entrepreneurs operant a differents
niveaux. Une evaluation des politiques de finances publiques dans la region au cours des annees 80, a montre
qu'il existait des contraintes potentielles sur les activites des entrepreneurs dans les cinq domaines suivants :

a) Faibles taux d'lnteret qui reduisent les depots d'epargne et dissuadent les banques d'octroyer des
prets;

b) Systemes d'allocation des devises qui generalement donnent la priorite au secteur public;

c) Emprunt excessif du gouvemement qui tend a "evincer" les entrepreneurs prives:

d) Prets et dons etrangers destines a des progranunes d'investissement public;

e) Taux relativement eleves de la taxe marginale, ce qui reduit les benefices et revenus des entre-
preneurs et limite la capacite de generer des fonds pour l'investissement interieur!".

22. Un sixieme domaine ou l'etude a releve une incoherence etait Ie developpement des banques sectorielles
en tant que moyen d'octroyer Ie credit". Outre que les societes de financement de developpement ont generate
ment tendance a refuser d'accorder un credit aux micro-entrepreneurs du secteur informel et a certaines petites
entreprises en raison des risques qu'elles apprehendent ou parce qu'il est rare que les propositions de projet
soient conformes aux normes draconiennes des banques traditionnelles, ces societes ont souvent ete accusees
d'avoir une attitude hostile au capital. Cela veut dire qu'en tant que source de capitaux pour l'investissement,
les organismes de financement du developpement generalement n'accordent un credit qu'aux personnes proprie
taires de leurs entreprises ou a des gens regroupes au sein d'un partenariat. En l'absence (ou lorsqu'ils ont ete
crees recemment) des marches de valeurs et des banques commerciales capables de mobiliser un capital-actions,
ce mode de pret se perpetue, Ainsi les societes en commandite et les marches de capitaux ont ete lents a se
developper dans les pays africains et les entrepreneurs du secteur modeme ne peuvent recourir a cette source
de financement et n'ont pas la possibilite de travailler sous la pression des marches de valeur ou de capitaux.
Dans une certaine mesure, cette faiblesse institutionnelle est conforme a des niveaux de revenus relativement
faibles, a de faibles taux d'epargne et a d'importants secteurs non monetises de I'economie. Neanmoins, les
consequences indesirables des operations des institutions de financement de developpement sur aussi bien I' acces
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des petites entreprises au credit que Ie developpement institutionnel dans Ie secteur des societes, doivent etre
soigneusement evaluees,

23. Despolitiques commerciales non coordonnees peuvent aussientraver lesoperations et Iedeveloppement
des entreprises. Les politiques de taux de change, les droits et taxes sur les importations et exportations ainsi
que les restrictions quantitatives sur les importations se combinent pour creer des couts et des avantages pour
les entrepreneurs operant adivers niveaux. Les programmes de redressement economique des annees 80 ont
contribue dansune certaine mesureareduire les distorsions du marche sur les regimes conunereiaux. Mais iei
encore, la solutionn'est pas simplement de laisserla politique commerciale aux "forces du marche". L'mterven
tion du gouvernement pour fixer des taux de change et des droits appropries ou pour accorder des concessions
discretionnaires a certains entrepreneurs, entreprises et secteurs, sera necessaire de temps aautre. De fait,
I'intervention visantaaccorder desconcessions discretionnaires et la gestionprudente des regimes commerciaux
constituent certaines des lecons fondamentales tirees de I'experience reussie des economies de I'Asie de I'Est"'.
La coherence dans la mise en oeuvre des priorites et objectifs de la politique de developpement, Ie suivi rninu
tieux des effets de certaines mesures et concessions, la prise en compte des reactions du marche et Ie dialogue
continu' avec la communaute d'affaires sont les elements principaux d'une politique commerciale bien
coordonnee.

24. Comme dans Ie cas des politiques financieres et commerciales, les incoherences de La politique de La
main-d'oeuvre peuvent aussi constituer une contrainte formidable a la promotion et au developpement des
affaires. Le point fondamental iei, c'est que I'expansion des emplois alongterme et I'accroissement non infla
tionniste des niveaux de salaires ne peuventdecouler que de la croissance economique et de la productlvite de
la main-d'oeuvre. Une evaluation des facteurs entravant I'expansion du secteur prive dans la region au cours
des annees 80 a montre qu'il etait necessaire que Iegouvernement exercedes pressions sur les employeurs pour
qu'ils embauchent ou gardent Ie personnel et que I'utilisationgeneralisee du salaire minimum legal avait pour
effet de rendre les marches du travail africains moins competitifs et rigides". Les pratiques en matiere de
main-d'oeuvre dans Ie secteur informel, de leur rote, sont plus souples : il est fait tout simplement appel ade
la main-d'oeuvre supplementaire (y compris les membres de la famille) durant les periodes ou il y a beaucoup
de travail et cettemaind'oeuvre supplementaire est retiree pendant la morte-saison, Les salaires ont tendance
aetre plus etroitement lies ala producrivite. Les apprentis payent souvent pour leur formation en fournissant
gratuitement leurs services".

25. Lamain-d'oeuvre est un important element de la structure des cents d'une entreprisequelle qu'elle soit.
La competitivite dumarche du travailet la qualite de la main-d'oeuvre sontparmileselements essentiels rendant
attractifle c1irnat d'affairesdans un pays. II s'ensuit que les gouvemements ont, celava de soi, la responsabilite
de reglementer Iemarche du travail, de fixer les normes, de determiner Ie cadre institutionnel des relations pro
fessionnelles et des conventions collectives, de satisfaire les besoins en formation et plus generalement d'ame
liorer la mise en valeur des ressources humaines. Les mesures specifiques doivent, toutefois, etre conformes
aux objectifs generaux de la promotion et du developpement de I'entreprise.

26. La connaissance insuffisante du secteur des affaires au sein du gouvemement est la question finale 11
prendreen compte dans I'enumeration des contraintes generales ala capacite d'entreprise dansI'Afrique contem
poraine. Certainement, des flux d'information appropries entre Ie gouvemement et la communaute d'affaires
sontpeut-etre l'elemenr leplus crucial quandil s'agit d'ameliorer IecIirnat des affaires, de supprimer les incohe
rences des politiques et de retablir la confiance dans les affaires. II convient de mettre I'accent sur trois points
faibles : des mecanismes institutionnels insuffisants pour la consultation et I'etablissement d'un consensus entre
les planificateurs et les responsables d'un cote, et differents secteurs et elements de la communaute d'affaires
de I'autre; les lacunes desbasesde donnees micro-economiques et des systemes d'information au niveau national
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et Ie fait que Ie gouvemement ne comprend pas tres bien Ie role que jouent les reseaux de marches dans Ie
developpement des affaires et dans l'amelioration de l'efficacite des operations commerciaies.

27. La planification et l'elaboration des politiques a souvent etc: effectuee, dans de nombreux pays africains,
comme une activite technique allant du sommet vers la base. Cela veut dire que les planificateurs, les experts
techniques et d'autres fonctionnaires generalement evaluent la situation objective de l'economie pour elaborer
un plan visant acorriger les insuffisances constatees. Les consultations avec divers groupes d'acteurs econo
miques (y compris des differents niveaux et secteurs de la communaute des affaires) vont rarement au-dela d'un
certain point. Cette lacune au niveau de l'information est aggravee davantage par la connaissance insuffisante
du comportement au niveau macro-economique, y compris les liens inter-sectoriels ou les reseaux de marche
entre les unites de production et les besoins specifiques lies au transfert et al'adaptation technologiques. nn'est
pas tenu suffisamment compte de I'evolution de la situation economique ni de la necessite de changer ou de
modifier les objectifs et les strategies amesure que de nouveaux defis apparaisseot. Meme la faisabilite des
plans sur Ie plan politique est quelquefois negligee bien que les politiciens ne mentionnent la planification que
de facon theorique, Les mecanismes institutionnels et les ressources pour la mise en oeuvre, Ie suivi et l'evalua
tion des plans sont souvent insuffisants. II s'ensuit que les plans et les politiques qui en decoulent au niveau
national ont, dans la plupart des cas, ignore completement les besoins de la communaute d'affaires et d'autres
acteurs economiques mais ont aussi ete mal appliques.

28. Ce n'est certainement pas la bonne intention qui a fait defaut aux gouvemements africains pour promou
voir et appuyer la croissance de I'entreprise. De fait, dans plusieurs pays, les fonctionnaires et les politiciens
possedent eux-memes des entreprises privees. Cependant Ie cadre general des relations entre Ie gouvemement
et Ie milieu des affaires n'a jamais fourni une orientation strategique efficace.

B. Contraintes specifiques

29. Le tableau 2 enumere les contraintes sur les activites en matiere d'entreprise aux differents niveaux:
micro-entreprises du secteur informel, petites/moyennes entreprises et grandes entreprises. La discussion va
maintenant porter sur les questions aces differents niveaux.

1. Micro-entreprises du secteur informel

30. Parmi les contraintes sur Ie secteur informel figurent les marches limites et fragmentes, des techniques
de gestion et de production grossieres et un appui institutionnellau uiveau de la politique insuffisant.

31. La taille du marche, pour de nombreuses micro-entreprises depend des relations personnelles entre Ie
proprietaire et un petit nombre de clients, ou peut-etre du service ou du produit commande, Dans de tels cas,
la possibilite de croissance de l'entreprise est limitee par la taille du marche. Par consequent des economies
d'echelle ne peuvent etre realisees et cela a ete souvent Ie cas dans les entreprises de travail des meraux, dans

. la couture et dans I'ebenisterie.

32. En plus de cela, les techniques de gestion et de production dans Ie secteur informel sont souvent
deficientes - ce qui s'explique par Ie fait que les entrepreneurs dans les micro-entreprises ignorent les techniques
les plus efficaces.

33. Au cours des annees, les gouvemements africains ont redouble d'efforts pour foumir des services
d'appui tels que des ateliers sur des sites a coats faibles, la formation et I'acces au pret, cependant de tels

•
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efforts, comme on l'a vu dans la discussion sur les contraintes generales, souvent n'obeissaienr ii aucune orienta
tion strategique efficace ou ont ete insuffisants.

Tableau 2

Contraintes spl!cifiques sur f' entreprise en Mrique

Micro-entreprises du secteur informel

Marches limites et fragmentes
Techniques de production grossieres
Mauvaise politique d'appui

Petites et moyennes entreprises

Capacite de gestion lirnitee
Contraintes du developpement technologique
Faibles programmes d'appui institutionnellde la politique

Grandes entreprises

Problemes de la conception de l'investissement
Capacite excedentaire
Faiblesses dans l'adaptation de la technologie
Peu de relations intersectorielles
Difficultes ii gerer la taille

Entreprises publiques

Objectifs mal definis
Absence d'une autonomie suffisante
Patronage pour les nominations
Responsabilite mal definle au niveau de la gestion
Mauvais systeme de suivi des resultats de I'entreprise
Climat socio-politique
Structure juridique
Mauvaises politiques de developpement de la formation et de la gestion
Systeme de remuneration non lie aux resultats

Sources: Etabli d'apres les documents cites dans les notes I ii 10 dans les references; voir aussi
les notes 34 et 35.

2. Petites et moyennes entreprises

34. . De telles entreprises sont generalement bien etablies et gerees par des entrepreneurs ayant d'assez bonnes
qualites sur Ie plan de l'organisation. Mais les contraintes qui entravent la capacite d'entreprise ii ces niveaux
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sont : les aptitudes limitees en matiere de gestion; une capacite limitee pour la pression technologique et I'appui
insuffisant fourni par le gouvernement 11 I'entreprise.

35. La definition qu'on a donnee de I'entreprise precedemment a identifie la gestion comme un aspect de
la capacite d'entreprise. Lorsqu'une entreprlse atteint une certaine taille, meme si elle demeure relativement
petite sur le plan des capitaux ou de la main-d'oeuvre, elle a besoin de differents specialistes en matiere de
gestion, A ce point, il est rare que Ie fondateur ou un individu possede toutes les competences necessaires pour
investir dans I' entreprise et la gerer. 11 est bien connu que I' offre de cadres en gestion en Afrique est limitee
tout comme I'experience. C'est 111 un obstacle a la capacite d'entreprise a ce stade du developpement de la
region.

36. Le sous-developpement de la capacite pour l'adaptation et l'assimilation de la technologieest egalement
lie aux phases initiales du developpement industriel. Ici encore, amesure que I'entreprise se developpe, pour
amellorer a la fois la productivite et la qualite du bien ou du service, il faut generalement des methodes de
production plus efficaces. En consequence, I'innovation technologique (ou bien la bonne assimilation ou
I'adaptation de la technologie existante) est une condition necessaire al'accroissement de la productivite.

37. L'education et la formation technologique s'est developpee considerablement dans l'Afrique post
coloniale mais la capacite technologique autochtone demeure un secteur ou il y a une faiblesse relative. C'est
ce qu'ont reconnu les milieux d'affaires en Afrique depuis longtemps. Par exemple, les representants des
chambres africaines de commerce ont fait observer. il y a plus d'une decennie, que "l'absence de savoir-faire
pratique et d'une technologie appropriee ... s'est souvent revelees etre la principale contrainte"". L'experience
de I'Asie de I'Est a montre qu'une bonne circulation de l'information entre le gouvernement et les milieux
d'affaires est essentielle pour la coordination de tous les aspects ayant trait ala politique relative au developpe
ment des affaires, y compris la question importante du transfert et de I'adaptation de la technologie.

38. Les limitations sur les plans des institutions et des politiques au sein du gouvemement constituent la
troisieme contrainte majeure 11 laquelle se heurtent les entrepreneurs africains a mesure que I' entreprise se
developpe, Les entrepreneurs, ou qu'ils se trouvent, ont besoin de conseils, d'information et de divers types
de services pour monter leur entreprise et resoudre les difficultes qui surgissent en cours d'operation, De fait,
dans te cadre des efforts deployes apres les independances pour africaniser les activites commerciales dans les
principaux secteurs economiques, de nombreux gouvemements africains ont etabli une gamme de systernes
d'appui tels que des facilites pour fournir un capital de depart, des conseils techniques et la formation,
I'etablissement de domaines industriels et I'Infrastructure connexe. Les banques de developpement sectorielles,
les centres de promotion de l'inveszissement, les services de promotion industrielle et les zones de traitement
des exportations ont ete parmi les institutions publiques creees pour fournir un appui au niveau de I'entreprise.
Les exemples qu'on peut citer dans les pays sont, entre autres, Ie Centre national du Cameroun d'assistance a
la petite entreprise (CAMPE), Ie reseau de domaines industriels du Kenya et la Zone de traitement des exporta
tions de Maurice (EPZ).

39. Une evaluation systematique de l'efflcacite des programmes mis en place par les gouvemements pour
appuyer les entreprises n'a probablement pas ete effectuee. Cependant, les faits laissent apenser que quelques
pays tels Maurice et le Kenya sont bien en avance sur les autres pour ce qui est de la fourniture de programmes
mieux coordonnes, souples et visant aobtenir des resultats, Mais dans plusieurs autres pays, tout indique que
les systemes d'appui mis en place par les gouvemements comportent de serieuses insuffisances. Au Nigeria,
par exemple, une etude a revele qu'un petit nombre de centres de developpement industriel (etablis pour foumir
des services de promotion) fonctionnent comme prevu, Les penuries d'equipement et de personnel qualifie ont
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ere identifiees comme de serieuses insuffisances". Ici encore, ces faiblesses ne font que souligner Ie fait que
l'intervention du gouvernement est generalement mal effeetuee et mal coordonnee.

3. Grandes entreprises

40. Certaines des contraintes specifiques sur I'entreprise en Afrique, examinees jusqu'ici, entravent aussi
les operations des grandes entreprises. Mais a ce niveau de l'entreprise, les contraintes qui sont liees en parti
culier a la taille, a l'echelle et ala complexite de l'entreprise sont particulierement pertinentes. Cinq grands
points ont etc retenus pour la discussion qui suit :

41. La conception de I'investissement dans les operations a grande echelle est une tache tres complexe. Les
erreurs sont ici extremement couteuses et peuvent facilement deboucher sur des elephants blancs. De fait, les
problemes survenant au moment de la conception de I'investissement ont generalement entrave Ie fonctionnement
des grandes entreprises aussi bien dans le secteur public que dans le secteur prive. On sait que les lacunes
decoulant d'une mauvaise conception de l'mvestissement des le depart, ont compromis les operations dans les
industries siderurgiques, petrochimiques, dans les industries du papier et de la pate a papier au Nigeria ainsi que
dans les industries textiles en Republique Unie de Tanzanie et en Somalie".

42. Les connaissances et l'experience fournies dans le cadre de l'assistance exterieure ou d'entreprises en
association pour concevoir des investissements complexes sont utiles pour resoudre les complexites, cependant,
on ne peut toujours compter sur les experts etrangers pour disposer des meilleurs avis possibles. II en est parti
culierement ainsi s'ils foumissent la technologie et I'equipement ou si leur remuneration est liee au volume de
I'investissement. Un autre risque lie au recours exclusif a des experts etrangers, c'est que les ingenieurs locaux
ne peuvent pas savoir comment la technologie fonctionne ni comment on peut la modifier ou l'ameliorer, Les
nouvelles connaissances acqnises dans tout projet, quel qu'il soit a travers I'adaptation de ce projet a des situa
tions nouvelles ou a de nouvelles matieres premieres, profitent aux experts etrangers et n'ont que peu de
retombees sur l'economie locale. En outre l'experience a montre que plus faibles sont les capacites d'absorption
et d'adaptation des acquereurs de technologie, plus eleve est Ie collt total du transfert de technologie.
L' experience de I'Asie de l'Est, d'un autre cote, a montre que la participation au niveau local des societes
d'etudes techniques peut entrainer rapidement Ie developpement des qualifications requises".

43. Une question erroitement liee a la conception de l'investissement est Ie probleme de la capacite
excedentaire. On sait qu'une capacite excedentaire considerable existe dans de nombreuses grandes entreprises
africaines. L'une des raisons en est qu'au depart, la conception de I'investissement etait trop ambitieuse, ce qui
a entraine une capacite excedentaire structurelle. Mais il y a d'autres raisons qui sont la frequente penurie de
pieces de rechange, de matieres premieres essentielles, des fonds insuffisants pour l'entretien du materiel, defi
ciences au niveau des infrastructures telles que des pannes frequentes ou meme des coupures d'eau.

44. La troisieme contrainte qui souvent entralne une capacite excedentaire est constituee par les faiblesses
en ce qui conceme I'adaptation et I'assimilation de la technologie. Comme on l'a indique precedemment, Ie
sous-developpement de la capacite technologique est lie aux phases initiales du developpement industriel.
L'approche "cles en mains" en matiere de transfert de technologie est simple, assez directe et constitue peut-etre
meme dans certaines industries, l'option la plus efficace et la plus rentable. Une fois installe cependant,
l'equipement doit etre entretenu et eventuellement adapte pour tenir compte de modifications en ce qui conceme
les matieres premieres ou la conception de nouveaux produits. II se peut aussi qu'il soit necessaire, avec Ie
temps, d'ameliorer la technologie. Les preoccupations actuelles en matiere d'environnement comme par exemple,
de nouvelles utilisations des produits provenant des dechets et la reduction de la consommation d'energie, font
familiarisation complete avec la technologie necessaire,
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45. Du fait de ces demandes, il est necessaire qu'il y ait des precedes de fabrication endogenes atous les
niveaux et dans de nombreuses disciplines. Comme une etude majeure des problemesstructurels des entreprises
industrielles africaines l'a montre", ces demandes s'accroissent a mesure que la technologie devient plus
complexe, les operations s'intensifient et les progres technologiques dans I'industrie s'accelerent. Des activites
industrielles telles que la transformation des produits a1imentaires, les boissons, les textiles ou les cuirs ont des
technologies relativement stables, des precedes simples et des qualifications qu'on peut transmettre facilement.
D'un autre cote, les industries mecaniques et electriques, l'electronique, les produits chimiques et l'acier utilisent
des technologies evoluam rapidement". Le point, iei c'est que les entrepreneurs africains operant dans des
grandes entreprises industrielles sont obliges de mettre en place la capacite - aussi bien en ce qui coneerne Ie
personnel technique que le materiel - pour faire l'effort necessaire. Mais ces obstacles peuvent etre surmontes
grace aun cadre de politiques appropriees et des strategies specifiques relatives au transfert et aI'assimilation
de la technologie.

46. Un autre symptome du sous-developpement de la capacite technologique de la region est Ie peu de liens
intersectoriels entre les societes operant dans Ie meme secteur industriel. La plupart des industries (par
exemple, les vehicules, I'electronique ou la chimie) sont tributaires d'un reseau dense d'information ainsi que
d'arrangement technique et de cooperation. Tout facteur de production specifique tel qu'un eomposant parti
culier pour un vehicule ou un catalyseur d 'un processus chimique, doit etre concu pour une utilisation parti
culiere et la production prevue de cet element doit etre de la qualite requise pour la phase suivante de fabrica
tion, avec nne information prealable sur les specifications techniques, Ie prix et la quantite". La fabrication
de tels facteurs est habituellement donnee en sous-traitance ades fournisseurs de composants - des societes
operant aune echelle plus petite dans I'industrie.

47. Une contrainte majeure sur les entrepreneurs africains se risquant dans I'industrie de la fabrication ou
la grande industrie, c'est que les efforts visant a creer des liens entre les secteurs doivent a1ler plus ou moins
de pair avec la mise en place de I'entreprise principale. L'industrie africaine est caracterisee par d'enormes
lacunes en ce qui concerne les liens intersectoriels. L'industrie automobile au Nigeria par exemple, doit
importer pratiquement tous les elements necessaires pour l'assemblage du produit final. Dans les pays indus
trialises avances par contre, les liens intersectoriels entre les societes ont evolue au cours d'une longue periode.
L'experience des pays nouvellement industrialises a revele qu'un effort minutieusement concerte est requis ala
fois de l'entreprise principale et des organismes de developpement industriels du gouvernement pour fournir un
cadre approprie et des incitations bien coneues en faveur des petits et moyens entrepreneurs pour qu' ils concluent
des accords de cooperation avec les entrepreneurs dans les grandes entreprises.

48. La gestion de la taille constitue la cinquieme contrainte sur la grande entreprise dans I' Afrique con
temporaine. Entre les techniciens de la gestion et les analystes, il sc degage de plus en plus un consensus sur
Ie fait que les "beaux jours de I'organisation bureaucratique de type Weberien traditionnel sont termines'r".
Dans nne economle mondiale de plus en plus competitive, I'innovation est devenue Ie tranchant de I'avantage
comparatif. Les grandes organisations etouffent I'initiative et la creativite. La grande organisation en Afrique
est tout particulierement vulnerable a ces problernes". Mais certaines grandes economies continuent de
dependre de grandes entreprises. Par consequent, les grandes organisations sont subdivisees en centres de profit,
en sections pour la qualite et en groupes de travail. Ces sons-unites son! ensuite reintegrees de facon souple
dans III structure organisationnelle globale. 11 a ete observe que les "Japonais ont toujours fonde leur miracle
continu dans Ie domaine de la fabrication sur de petits fabricants de composants ... et sur des centres de profit
etonnamment petits, meme au sein d'usines enormes", .
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, 3. Entreprises publiques

49. Les activites a grande echelle en Afrique ont generalement ete effectuees par Ie biais des entreprises '
publiques. De ce fait, les entreprises publiques se heurtent aux memes contraintes mentionnees plus haul. Les
entreprises publiques setrouvent pratiquement dans tous les secteurs economiques, dans la mesure ou les
gouvemements se sont lances dans une vaste gamme d'activites commerciales. Au debut des annees 80, la
Banque mondiale estimait qu'il y avait plus de 3 000 entreprises publiques en Afrique subsaltarienne. On
estirnait en outre que dans l'ensemble de la region, les entreprises representaient 15% de la production et 25%
de I'investissement".

50. Un petit nombre d'entreprises publiques africaines ont cependant eu de bons resultats, Les politiques
post-coloniales de patronage et de clientelisme sont a l'origine de problemes de fonctionnement tels que Ie
manque de ctarte ou l'incompattbilite des objectifs de l'entreprise, I'absence d'une autonomie suffisante, Ie
nepotisme quand il s 'agit de nominations, les lacunes des arrangements mis en place en ce qui conceme les
responsabllites au niveau de la gestion et les faiblesses pour ce qui est du suivi des resultats de I'entreprise.

51. En cooperation avec Ie Centre international pour les entreprises publiques dans les pays en developpe
ment (ICPE), Ljubljana (Slovenie), l'OIT a entrepris des etudes globales sur Ie developpement de la capacite
d'entreprise dans les entreprises publiques". La politique actuelle etant orienteevers les reformes et la compe
titivite dans les entreprises publiques, sur un pied d'egalite avec les entreprises du secteurprive, il est essentiel
d'examinerlescontraintes specifiques qui.jusqu'ici, ontentravel'utilisationdescapacites enmatiere d'entreprise
dans les entreprises publiques en Afrique.

52. Le climat socio-politique, tel que deja note, peut etre un obstacle au developpement de la capacite
d'entreprise dans Iesecteur desentreprises publiques. Laou on attendde celles-ci qu'elles realisent des objectifs
sociaux, i\ est souvent estime que [a capacite d'entreprise est incompatible avec les objectifs sociauxde l'entre
'prise. De meme, la politisation des nominations a des postes de responsabilite a tendance a etouffer l'esprit
d'entreprise dans tous ses aspects.

53. La structure juridique regissant l'etablissement des entreprises publiques n'est pas assez souple pour
permettre Ie developpement des capacites d'entreprise. Les lois qui regissent Ie fonctionnement des entreprises
publiques ne refletent generalement pas les exigences de I'entreprise, telles que les possibilites de creativite et
d'innovationni ne fournissent les moyens de prendre des risques.

54. n n'existe generalement pas de structures organisationnelles dans te secteur public pour encourager la
formation et Ie developpement d'entrepreneurs. De fait, les etablissements de formation ne refletent pas encore
Ie nouveau contexte et les priorites des operations du secteurpublic dans leurs programmes de formation. En
outre, les services en matiere de formation et les politiques de developpement de la gestionsont en general faibles
et mal executes. L 'absence, dans de nombreux cas, de systemes de remuneration lies aux resultats de I'entre
prise constitue aussi une entrave serieuseau fonctionnement des entreprises publiques africaines.

55. Dans la presente section, on a examine en termes generaux et specifiques, les diverses contraintes a
l'efficacite des entreprises en Afrique. Sans cescontraintes, la capacite d'entreprise actuelle dans les entreprises
publiques et privees aurait ete mieux utilisee, En effet, it y a des possibilites considerables de developper et
d'utiliser la capacite d'entreprise actuelle et potentielle dans les pays africains. On peut tirer de la discussion
qui precede un certain nombre de recommandations tendant a promouvoir la capacite d'entreprise en Afrique
en tant que moyen d'assurer la croissance future, de relever les niveaux de vie et de realiser Ie developpement
durable.
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IV. UN PROGRAMME D'ACTION POUR LA PROMOTION ET L'UTILISATION
DE LA CAPACITE D'ENTREPRISE EN AFRIQUE

56. Les politiques visant a encourager l'utilisation des capacites d'entreprise ont ete decrites en detail dans
Ie rapport du Secretaire general de I'ONU ala quarante-cinquieme session de I' Assembleegenerale". D'apres
la presentation adoptee dans Ie rapport, deux categories de recommandations ont ete faites : recomrnandations
generales qui s'appliquent a tous les aspects de la capacite d'entreprise et des recomrnandations specifiques qui
ne portent que sur certains aspects.

A. Recommandations generales

1. Stabilite politique

57. La capacite d'entreprise, a quelque niveau que ce soit ne peut se developper dans I'instabilite politique.
L'ensemble de la region africaine perd des milliards de dollars chaque annee en investissements locaux et
etrangers du fait qu'on estime que les troubles sociaux et des gouvemements ayant des institutions faibles con
stituent un risque. A dire vrai, les causes de conflits et d'instabilite politiques dans de nombreux pays sont
souvent complexes et pratiquement ne se pretent a aucun reglement. Si Ie mouvement actuel de reforme demo
cratique dans la region augure bien de I'avenir, les structures democratiques de gouvemement demeurent
fragiles. Cependant on ne peut s'attendre a ce que la capacite d'entreprise se developpe pleinement dans un
environnement socio-politique hostile. II y a nne relation etroite entre la stabilite politique, le developpement
et I'utilisation de la capacite d'entreprise.

58. Action necessaire : Aussi bien la communante d'affaires que les foncliormaires ont la lourde responsa
bilite d'eduquer I'opinion publique sur les relations existant entre la stabilite politique et la confiance dans les
affaires. A cet egard, I'initiative de I'Organisation de I'unite africaine concernant la gestion et Ie reglement
des conflits est louable et merite un large soutien ou meme un soutien international". Les partenaires du
developpement de I'Afrique devraient aussi prendre des mesures concretes pour favoriser la consolidation des
processus democratiques et de la stabilite polilique dans la region.

2. Gestion economique competente

59. La confiance dans les affaires est egalement influencee par Ie niveau de competence des fonctionnaires
en gestion economique. notannnent pour les questions telles que I'inflation, les taux d'interer, les taux de change
etla stabilite monetaire, Les conditions macro-economiques stables des politiques fiscales, commerciales et en
matiere de travail, des reglementations et d' autres interventions offrant des incitations se sont revelees essen
tielles pour la promotion de la capacite d'entreprise. L'experience a egalement montre que les incitations
offertes aux entrepreneurs doivent faire I'objet d'une revision periodique et ne doivent etre continuees que si
les criteres de realisation etablis a l'avance sont satisfaits.

60. Action necessaire : S' il n'est pas possible de fournir un plan de gestion economique pour chaque pays
africain, des mesures specifiques pour promouvoir la capacite d'entreprise dans la region doivent en principe
reposer sur une geslion economique saine. Les legislations et reglementations qui touchent les entreprises
doivent promouvoir la capacite d'entreprise. Les lois doivent etre reformees de temps a autre, conformement
aux objectifs actuels en matiere de politiques. Par exemple, les legislations et reglementations a orientation
socialiste doivent etre changees pour repondre aux imperatifs d'nne economie de marche.
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2. Fonction publique efficace et capacite institutionnelle
pour l'anaIyse et la coordination des politiques-

61. nsera fait appel de plus en plus aux departements et organismes gouvernementaux pour qu'ils favorisent
Ie developpement, la promotion de l'utilisation de la capacite d'entreprise. La fonction publique doit etre effi
cace et sensible aux besoins de l' ensemble de la communaute des affaires et des entrepreneurs operant a
differents niveaux. Cela requiert de la part des organismes publics une capacite de developper, coordonner et
executer des politiques appropriees,

62. Action necessaire : Des efforts concertes doivent etre faits pour ameliorer la competence de la fonction
publique africaine. Cela peut se faire par Ie biais de mesures telles qu'une approche integree de la mise en
valeur et de la formation des ressources hurnaines, l'augmentation des salaires, l'amelioration des conditions de
travail et l'etablissement de liens plus appropries entre Ie salaire et les resultats. En particulier, la formation
devrait etre concue de facon ace que les fonctionnaires puissent se familiariser avec des pratiques et concepts
en matiere de commerce".

3. Etablissement de mecanismes de consultation reguliere entre Ie gouvernement
et la communaute d'affaires

63. Tout gouvernement africain cherchant a fournir une orientation strategique pour la mise en place et
l'utilisation de la capacite d'entreprise, devrait prendre des mesures pour faire en sorte que des mecanismes
fiables pour des flux d'information efficaces entre les milieux d'affaires adivers niveaux et Ie gouvernement et
vice-versa, soient etablis, De fait, l'experience de l' Asie de I'Est laisse apenser que la planification et l'elabora
tion des politiques sont caracterisees par I'echange regulier de I'information sur les besoins specifiques y compris
Ie domaine essentiel du transfert et de la mise au point de la technologie; nne approche coordonnee entre
differents organismes gouvernementaux traitant avec la communaute des affaires; la souplesse pour s'adapter
aI'evolution de la situation et l'accent mis sur l'obtention de tres bons resultats,

64. Action necessaire : Des forums appropries devraient etre etablis ou renforces pour des consultations
regulieres entre Ie gouvernement et les representants d'entrepreneurs operant adifferents niveaux. Cela per
mettrait au secteur prive de mieux comprendre les objectifs de la politique macro-economique et aux planifica
teurs et responsables au sein du gouvernement, de mieux comprendre Ie comportement micro-economique.

4. Infrastructure oublique rationnelle

65. La longue crise economique de l'Afrique s'est accompagnee d'une deterioration considerable de l'infra
structure publique dans de nombreux pays africains. Cela a entraine I'augmentation du cout unitaire dans Ie
commerce en Afrique, ce qui decourage et retarde l'utilisation de la capacite d'entreprise.

66. Action necessaire : La modernisation et I'entretien de l'infrastructure materielle comprenant les routes,
les ports, les telecommunications, l'eau et I'energie devraient avoir un caractere regulier plutot que sporadique,

5. Politiques financieres publiques et ressources

67. Les principaux moyens d'intervention pour la reforme du secteur financier en vue de renforcer sa capa
cite amobiliser des ressources etrangeres et locales a investir dans des initiatives concernant I'entreprise dans
la plupart des pays africains, comportent la dereglementation des marches de change et des taux d'interet, l'adop
tion d'une approche de marche pour ce qui est de l'a1location du credit, l'assouplissement des politiques
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restrietives en matiere de monnaie et de credit, la mise en place d'institotions et des modifications d'ordre
Iegislatif et Ie recours it des reglementations en ce qui concerne les capitaux requis dans Ie secteur bancaire.
Ces mesures ont permis de reduire les restrictions dans Ie systl:me financier, qui ont caracterise ce secteur durant
les annees 70 et 80. Le principal defi qu' il faut maintenant relever, c'est de mettre en place des intermediaires
financiers pour mobiliser les ressources et les utiliser pour satisfaire les differents besoins des investisseurs ou
entrepreneurs operant adifferents niveaux de I'economie,

68. Action necessaire : Les institotions financieres en Afrique qui comprennent des banques commerciales,
des banques rurales ou des institotions financieres communautaires/des communautes de base, des institotions
de financement de developpement (IFD), des institotions financieres non bancaires (IFNB), des marches de
valeurs et des banques centrales, devraient etre efficaces, competitifs et solvables. En particulier, iI existe des
possibilites considerables de developper les IFNB et les marches de valeurs. Les mesures specifiques qui sont
necessaires pour doter les differentes institotions financieres de moyens sont les suivantes :

69. Les banques cornmerciales devraient mettre en place un reseau approprie pour desservir les menages et
les entreprises commerciales africains, non seulement dans les centres urbains mais aussi dans les centres ruraux.
Souvent les banques cornmerciales ne sont pas arrivees asatisfaire les dernandes de credit des petits emprunteurs
et des entrepreneurs ruraux, preferant accumuler d'importantes reserves excedentaires, Les banques ont egale
ment peur du risque, ce qui les a amenees aattacher une grande importance aux garanties c1assiques telles que
les titres fonciers, les hypotheques et d'autres avoirs commercialisables. Les banques commerciales doivent
devenir plus competitives et adopter des structores et procedures plus souples pour repondre aux besoins d'entre
preneurs operant adifferents niveaux et servir mieux ainsi les economies africaines. En outre, iI y a des possibi
lites considerables pour les banques commerciales de se diversifier en entreprenant des activites concernant Ie
developpement et pour les banques de developpement de se lancer dans des activites commerciales (voir ci
apres), Cela debouchera sur une competition plus vive dans Ie secteur bancaire.

70. Les banques rurales et les institotions financil:res informelles cornmunautaires/des cornmunautes de base
ont joue un role positif en tant que moyen de fournir des services financiers ades domaines, secteurs ou groupes
de population que les banques commerciales ont trouves difficiles aatteindre, y compris les femmes. Cependant,
des efforts devraient etre faits pour integrer progressivement ces institotions des communautes debase dans les
operations principales des banques commerciales afin de reduire Ie dualisme dans Ie secteur bancaire. Cela peut
se faire grace it des mesures telles que a) I'assouplissement des operations des institotions classiques comme dans
Ie secteur bancaire informel; b) renforcement de la structore et des resultats des operations du marche informel;
c) etablissement de liens entre Ie secteur financier c1assique er Ie secteur financier informeI.

71. Les institotions de financement du developpement (telles que les banques de developpement agricole
appartenant aI'Etat, les banques de developpemenr industriel ou les societes de developpement provinciales ou
regionales) ont ete creees pour fournir des services financiers aux entreprises industrieUes. Mais, ces institotions
ne sont generalement pas arrivees it jouer Ie role catalyseur que l'on attendait d'elles pour ce qui est de l'assis
tance aux nouveaux entrepreneurs et aux nouvelles entreprises. Elles ont, parfois, mal alloue les ressources
financieres en accordant des prets ades individus ayant des relations politiques pour des activites douteuses et
ades taux d'interet inferieurs aceux pratiques par les banques commerciales. Ces pratiques devraient cesser.
Les institotions de financement du developpement (IFD), devraient etre encouragees afaire des jugements com
merciaux solides et amettre en place des cadres de gestion et des professionnels similaires aceux des banques
commerciales avec lesqueUes eUes competiraient sur un pied d'egalite sans I'appui du gouvernement et sans pres
sions politiques. Pour une teUe reorientation des IFD, iI faudrait qu'on leur permettre de pratiquer des taux
d'interet commerciaux lorsqu'il s'agit de selectionner et de financer des projets et d'attirer I'epargne.
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72. Les institutions fmancieres non bancaires tellesque les societes pour capitaux arisque et les societes de
credit, endepitde leursavantages considerables en tantquefournisseurs de services auxinvestisseurs, pourraient
ne pas etre adaptees a chaque pays. II en est ainsi essentiellement parce que les IFNB exigent une source de
ressources d'investissement along terme ainsi qu'un marchesecondaire actifqui n'existe pas dans tous les pays
africains. Ne fut-ce que pour ces raisons, it semblerait logique que des societes autonomes et independantes
puissent etre miseenplacepour repondre acertains besoinsde financement du developpement de I'Afrique dans
les annees 90. Cependant, dans Ie court terme, elles peuvent etre encouragees dans Ie cadre des efforts faits
pour elargir la gamme de services fournis par les banques commerciales et les institutions de financement du
developpement.

73. Les marches de valeurs sont difficiles et delicats adevelopper. Par consequent, en depitde leur utilite
pour relever les defis actuels en matiere de developpement en Afrique (specialement dans Ie contexte des initia
tives et des efforts de privatisation visantapromouvoir et autiliser la capacite d'entreprise), seulement un petit
nombre de pays ont fait des progres pour ce qui est de developper les marches de valeurs. Les gouvemements
africains peuvent aider dans ce processus en instaurant un environnement propice sous forme de conditions
macro-economiques stables, d'incitationsfiscales, la suppression des obstacles juridiqueset la mise enplaced'un
cadre regulateur et de supervision pour proteger les droits des investisseurs.

74. Dans Ie contexte de la mondialisation accrue des flux financiers et de la concurrence accrue pour les
investissements (et dans un contexte marque par un taux d'epargne relativement faible dans la region), il est
essentiel que les institutions financieres aient la capacite non seulement d'etre des intermediaires pour le flux
de ressources maisegalement d'amener aavoir confiance dans les systemes financiers des pays africains. A cet
egard, les banques centrales africaines qui ont ete recemment au centre des effortsde reformedu secteur finan
cier, ont un role crucial a jouer dans la supervision prudente des systemes financiers africains.

75. La competition acharnee pour I'investissement exterieur exige aussides gouvemements africains qu'ils
redoublent d'efforts pour attirer Ie capital etranger. Les mesures qui sont requises sont, entre autres, Ie
renforcement des bureaux commerciaux au seindes ambassades aI'etrangeret d' autres mesuresappropriees pour
promouvoir I'investissement exterieur. De plus, la politique du gouvernement relative aux socieres transna
tionales et a la cooperation entre les entrepreneurs autochtones et etrangers, devrait etre pragmatique.

B. Recommandations specifiques pour des niveaux particuliers
de la capacite d'entreprise

I. Mesures pour promouvoir la micro-entreprise dans Ie secteur informel

76. Les principaux obstacles au developpement et al'utilisation de la capacite d'entreprise ace niveau sont
l'exiguite du marche, la lourdeur de la gestion et des methodes de production et la deficience des services
d'appui. Dans Ie court terme, les micro-entrepreneurs peuvent surmonter ces limitations de deux manieres.
D'abord, en etablissant des liens avec les entreprises du secteur modeme, les nticro-entreprises peuvent avoir
acres ades marches plus importants ainsi qu'a I'information ou ades avis sur des questions Telles que l'ame
liorationde la gestionet desmethodes deproductionainsiqu'une meilleure conception des produits. Deuxieme
ment, les micro-entreprises ne peuvent se developper que graceaune expansion au coursdes generations. C'est
Iecas lorsqueI'etablissement commercial familial s' agrandit d'une generation aI'autreamesurede I'acquisition,
de 1'experience et des capitaux. De cette facon, Ie petit commerce entrecertaines familIes du nord du Nigeria,
par exemple, s'est developpe atravers plusieurs generations et a debouche sur un complexe de magasins et s'est
meme diversifie dans l'industrie manufacmriere".
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77. Cependant, les marches souvent n'arrivent pas aetablir des liens pour diverses raisons parmi lesquelles
une communication insuffisante entre les collaborateurs potentiels. Pour cette raison, un appui politique et
institutionnel est requis du gouvernement (ainsi que des organisations non gouvernementalesqui se sont revelees
aptes aoperer au niveau des communautes de base) dans les domaines suivants.

78. Action necessaire :

a) Formation: la fourniture d'installations et de services de formation technique et professionnelle
pour perfectionner les qualifications des employes et des entrepreneurs du secteur informel est un prealable
important. En fait, l'unedes nombreuses retombees des activites du secteur inforrnel est laformation d'apprentis
(par exemple des orfevres, reparateurs de montres, reparateurs de chaussures, menuisiers, macons etc ....) dans
Ie cours normal des operations de l'entreprise. Le gouvernement et les ONG peuvent encourager ce service
inestimable fourni par les entrepreneurs grace ades incitations propres apromcuvotr la pratique de la formation
en apprentissage dans Ie secteur informel. En fait, certains pays africains tels que Ie Kenya, Ie Malawi, la
Tanzanie et I'Ouganda ont etabli des programmes speciaux en matiere d'entreprise al'intention des eleves ayant
termine leurs etudes et des jeunes au chomage.

b) Credit: Une deuxieme mesure est la foumiture de facilites de credit specialemem coneues pour
repondre aux besoins des entrepreneurs operant sur nne petite ecbelle, generalement sans garantie ou sans preuve
formelle de gestion satisfaisante d'une entreprise. La question ici, c'est que la gestion de prets peu importants
demande beaucoup de temps et est conteuse, Les banques et les institutions financieres traditionnelles generate
ment evitent de traiter avec les micro-entrepreneurs, specialement les femmes. Par consequent, la fourniture de
facilites de credit ace niveau, requiert des pratiques bancaires non traditionnelles. Les institutions au niveau
des collectivites ou des communautes de base sont bien placees pour combler ce vide et devraient etre
encouragees, Le systeme de la Banque Grameen, lance au Bangladesh et qui a pour objet specifique d'accorder
des prets peu importants, est un modele qui peut etre applique. A cet egard, il convient de noter que les 87 %
des clients de la Banque Grameen sont des femmes. Les etudes ont montre qu'il existe en Afrique de nom
breuses femmes qui pourraient reussir en tant qu'entrepreneurs si elles disposaient des ressources financieres
necessaires pour commencer leurs operations". Un autre modele est Ie reseau de banques rurales du Ghana,
qui accorde des prets aux entreprises du secteur informel, aux petits agriculteurs et aux entreprises rurales.
Comrne on l'a noteplus haut, des efforts devraient egalemenr etre faits pour integrer les institutions financieres
desservant les collectivizes dans les operations bancaires principales.

c) L'appui all niveau de l'entreprise constitue la troisieme mesure que les gouvernements et les
ONG peuvent adopter pour promouvoir la capacite d'entreprise dans Ie secteur informel, cela consiste afournir
des systemes d'appui au niveau de l'entreprise tels que des centres consultatifs sur les affaires, les services de
promotion de la petite entreprise et des installations materielles telles que des ateliers, des centres artisanaux,
l'eau, I'electricite etle telephone. Des services consultatifs et de promotion peuvent etre une source d'informa
tion et d'assistance precieuse pour les micro-entrepreneurs, notamment dans des domaines tels que la tenue de
la comptabilite, la gestion, les teclmiques de production et de commercialisation. Ces services peuvent aussi
jouer un role important pour ce qui est de faciliter les liens entre les aetivites comrnerciales dans Ie secteur
informel et dans Ie secteur moderne et guideront Ies micro-entrepreneurs atravers les labyrinthes peu familiers
de la bureaucratie gouvernementale avec laquelle ils doivent quelquefois compter,

2. Mesures pour promouvoir Is petite et la moyenne entreprises

79. Les entrepreneurs operant 11 petite et 11 moyenne echelles ont generalement des competences assez bonnes
en organisation. Mais 11 mesure qu'i1s passent de la gestion d'une petite entreprise acelie d'une entreprise
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moyenne, ils se heurtent a des obstacles tels que la limitation des capacites en gestion, des difficultes d'adapta
tion de la technologie et, dans Ie cas des micro-entrepreneurs, un appui insuffisant du gouvernement a I'entre
prise. Voila les principales contraintes a la promotion et a I'utilisation de la capacite d'entreprise qui doivent
etre surmontees a ce niveau.

80. Action necessaire :

a) Comment surmonter les contraintes en matiere de gestion: les programmes nationaux de mise
en valeur des ressources humaines sont deja tres charges, neanmoins Ie developpement des installations et ser
vices de formation a la gestion doit constituer une priorite majeure. A cet egard, i1 conviendrait de noter que
la maniere dont l'educarion et la formation a la gestion son! percues est entrain d'evoluer, l'approche "tradi
tionnelle" des cours en sallede classe cedantIe pas de plus en plus a l'enseignement et a la formation en entre
prise et en cours d'emplor". L'insatisfaction a l'egard des methodes traditionnelles a debouche sur de
nouveaux arrangements qui facilitent I'acquisition de cornpetences en gestion ayant un rapport direct avec les
operations commerciales a entreprendre.

b) Trouverunesolutionauxdifficultes lieesau transfertet a I'adaptationde Iatechnologie : la ques-
tion ici a nouveau, c'est que lorsqu'on passed'une petite entreprisea une entrepriseintermediaire, un accroisse
ment de la productivite peut etre obtenu en appliquant des methodes de production plus efficaces, notamment
des ameliorations de la technologie. A coupsur, I'investissement exterieuret I'assistance technique demeureront
d'importants mecanismes de diffusion du savoir-faire technologique en Afriquependantassezlongtemps encore.
Le gouvernement, comme l'experience de l'Asie de l'Est I'a dernontre, a un role fondamental a jouer pour
faciliter et encourager Ie transfert de la technologie, son adaptation aux conditions locales et sa mise au point.

c) Comment ameliorer les systemes d'appui au niveau de l'entreprise : les entrepreneurs, partout
ou qu'ils se trouvent, ont besoin de conseils, d'informations et de divers types de services pour monter leur
entreprise et resoudre les problemes qui surgissent au coursdes operations. S'il est possible de fournirdes ser
vices techniques et consultatifs par Ie biais de reseaux de marche (c'est-a-dire par J'intermediaire de societes
priveesd'ingenieurs-conseils, de societes de financement et de banques commerciales) et par l'intermediaire du
secteur tertiaire (c'est-a-dire les chambres de commerce, les organisations professionnelles de gestion, les
cooperatives, les universites, les instituts d'enseignement superieur, les institutions de formation ala gestion et
les ONG), il faut aussi une intervention de l'Etat pour mettre en place un cadre general de developpement des
affaires dans Iecadredu processus de planification et d'elaborationdes poiitiques. Les gouvernements africains
devraient systematiquement evaluerlespolitiques et mesures existantes concernant les systemes d'appui al'entre
prise pour les adapter aux besoins des entrepreneurs.

3. Mesures de promotion et de la grande entreprise

81. La plupartdes recommandations portantsur lapromotion de certains typesd'entreprisesquiontete faites
jusqu'ici s'appiiquent aussi ala promotion et aI'utilisation de la capacite d'entreprise agrande echelle. Mais
les principales contraintes a ce niveau ont trait a la taille, a l'echelle et a la complexite d'entreprises tres
etendues, D'apres la naturede I'activite, les gouvernements africains ont essentiellement deuxoptions pour sur
monterces contraintes : enappliquant les approches "extension" et "clefs en mains" dans les operations agrande
echelle.
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82. Action necessaire :

a) L'approche "extension" : les faits laissent it penser que I'approche "extension" de I'investisse-
ment dans les grandes entreprises complexes constitue une bonne base pour acquerir I'experience necessaire it
la solutionde problemesde gestion, d'organisation et de technologieplus complexes. Les industries textilesdu
Kenya et du Zimbabwe par exemple ont connu, au cours des 25 dernieres annees un developpement consi
derable, passantde petitesfabriques it un complexe industriel fortementinttgre comprenant plusieurs entreprises
s'occupant de Ia production de coton/de matieres premieres, du mage, du tissage, de la couture et de la manu
facture ainsique de la commercialisation. La croissance de l'industrie par addition au til du temps, a facilite
I'etablissemenr de liens entre les unites de production dans l'industrie et la mise en place d'une capacite bien
etablie it gerer tous les aspects d~ la production y compris la technologie, Ie controle de la qualite et la commer
cialisation. L'experience de I'Asie de I'Est montre aussi que la plupart des industries sont, avec Ie temps,
passees du stade d'industrie "naissante" ou "familiale", grace a l'etablissement de liens entre les societes et la
maitrise des methodes de production et technologiques, au stade de leaders mondiaux dans beaucoup de cas.
Les industrieselectroniques et automobiles de I'Asie de I'Est iIIustrent bien I'approchepar additionpour la mise
en place de capacites dans des entreprises complexes.

b) L' approche clefs en mains : II s'agit ici d'une solution de remplacement viable de la croissance
par addition dans certaines industries. La transformation des produits a1imentaires, les boissons, Ie tabac, les
savonset les detergents sont de bons exemples de telles industries. De fait, la capacite d'entreprises autochtones
est bien etablie dans un tres grand nombre d'entreprises de ce type dans la plupart des pays africains. L'une
des raisons expliquant Ie succes de l'approche "clefsen mains", c'est que la technologie est relativement simple
it acquerir, it installer, it operer et a entretenir et les produits sont relativement stables. Les brasseries qui
produisent une gamme de produits bien etablis constituent une bonne illustration de ce point.

4. Mesures pour promouvoir la capacitt d'entrq>rises dans les entrq>rises publiques

83. Un grand nombre des recornmandations presentees dans Ie programme d'action pour la promotion et
l'utilisation de la capacite d'entreprise en Afrique concernent aussi les initiatives en matiere d'entreprise dans
les secteurs public et prive, Les recornmandations figurant dans les paragraphes qui suivent s'appliquent
specifiquement aux entreprises publiques.

84. Les entreprisespubliquesdoiventetre Iibrespour reagir rapidement devant les opporrunites d'entreprise.
Action necessaire : I'autonomie et la responsabilisation des entreprises publiques amelioreronr leurs resultats et
leur rentabilite. Les politiciens et lesgouvernements devraientetre sensibilises pour qu'i1s attachent I'importance
qui se doit it cet aspect.

85. Une definition precise des objectifs des entreprises publiques est necessaire. La ou les gouvernements
ont besoin que les entreprises publiques fournissent des services sociaux ou politiques, il devrait y avoir un
paiement integral de tels services.

86. Action necessaire : un bon fonctionnement de I'entreprise exige que les entreprises publiques adoptent
des mesures qui permettent aux entreprises de determiner Ie cout de chaque activite,

87. L'introduction, dans les entreprises publiques, de methodes de planification et de gestion du secteur
prive, y compris les conventions en matierede budget et de comptabilite, devrait etre commencee et devenir une
habitude. Les methodes d'etablissemenr des coats et de fixation des prix utilisees par les entreprises privees

---------------------_. ,
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pourraient etre appliquees dans les entreprises publiques et servir de base pour les contrats de planification et
de fonctionnement des societes avec Ie gouvemement.

88. Actionnecessaire : chaque entreprise devrait avoir un plan d'entreprise et un contrat de realisation. Cela
devrait contribuer aresoudre les problemes de responsabilisation.

89. Des reformes institutionnelles, Ie developpement de la gestion, la formation et des conditions realistes de
service sont requises pour faciliter et offrir des incitations al'utilisation des capacites d'entreprise dans les entre
prises publiques. On trouve en Afrique plusieurs types d'arrangements institutionnels mis en place pour que
Ie gouvemement controle les entreprises publiques. Certaines entreprises se trouvent sous la supervision du
departement du gouvemement et de conseils d'administration tandis que d'autres sont sous la "tutelle"
d'organisations chargees de toutes les entreprises publiques du pays.

90. Action necessaire : en vue de donner une plus grande autonomie, faciliter les initiatives en matiere
d'entreprise et ameliorer les competences en gestion, une rationalisation des arrangements institutionnels
existants, des strategies de formation et de developpement de la gestion et I'introduction de systemes de
remuneration lies aux resultats, sont necessaires,

91. La privatisation des entreprises publiques devrait etre consideree comme un autre moyen de promouvoir
la capacite d'entreprise. Les entreprises privatisees ne sont pas soumises aux decisions prises par Ie gouverne
ment, ce qui leur permet de donner la priorite aux criteres economiques et de reduire les contraintes politiques
et sociales decoulant du controle exerce par Ie gouvemement.

92. Action necessaire : les gouvemements africains devraient, dans la mesure du possible, encourager la
privatisation dans le cadre de la strategie globale de developpemenr du secteur prive.

V. MOVALITES POUR L'APPLICATION DU PROGRAMME V'ACTION

93. La presente section porte essentiellement sur les modalites de l'application du Programme d'action
mentionne plus haul. A cet egard, quatre niveaux peuvent etre identifies: local, national, sons-regional et
regional.

A. DeveloPDement et utilisation des capacites d'entreprise au niveau local

94. Les organisations communautaires de base, les organisations populaires au niveau de la collectivite, les
ONG locales, les conseils locaux, les autorites municipales, les autorites des administrations locales provinciales
et regionales sont bien placees pour comprendre les fondements culturels de l'ethique professionnelle ainsi que
des attitudes et facteurs pertinents qui facilitent Ie developpement et l'utilisation des capacites d' entreprise.
L'identification, la sensibilisation et l'encouragement des chefs de communaute et des autorites de l'administra
tion locale ajouer un role actif dans la conception, la formulation et I'application de mesures propres apromou
voir l'esprit d'entreprise, devraient etre etudies pour adoption par tous les pays africains.

95. En mobilisant les ressources urbaines et rurales pour Ie developpement des capacites d'entreprise, les
autorites de l'adrninistration locale devraient pouvoir convaincre les entrepreneurs potentiels qu'il existe un bon
systeme de gouvernement pour fournir I'appui necessaire atous les niveaux de la societe. Les entrepreneurs
locaux pourraient etre mobilises pour utiliser leur savoir-faire en vue d'une meilleure conception et de la mise
en place d'un environnement plus favorable dans les villes et dans les campagnes.
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96. Ainsi au niveau local, des mesures devaient etre mises en place pour tirer profit du soubassernent culturel
de la capacite d'entrepriseou eliminer tout obstacle culturel au developpement et a I'utilisation des capacites
d'entreprise. L'approche communautaire de base en matiere de promotion de la capacite d'entreprise, devrait
s'inserer tres bien dans Ie processus en cours de la participation popuJaire et de la democratisation des processus
politiques et du mouvement vers les systemes economlques de marche.

B. Developpement et utilisation des capacites d'enlreorise au niveau national

97. S'il est reconnu que chaque pays est responsable de ses propres politiques economiques conformement
asa Situation et ses conditions particulieres, ases circonstances et buts nationaux speciflques, il est egalement
reconnu que Ie developpement et I'utilisation des capacites d'entreprise peuvent accelerer la croissance et Ie
developpement, specialement dans des pays qui cherchent adevelopper ou relancer leurs economies par des pro
grammes d'ajustement structurel et de reformes orientees vers le marche.

98. Des politiques macro-economiques claires et globales qui definissent Ie role de I'entreprise dans la crois
sance du pays et Ie developpement humain durable, devraient etre une condition necessaire pour developper les
capacites d'entreprise. A cet egard, les organismes nationaux de planification econonuque et les ministeres des
finances devraient fournir des sections/chapitres specifiques sur la capacite d'entreprise dans les plans nationaux
(de planification indicative). Des cadres nationaux sont necessaires pour formuJer et suivre l'application des
politiques nationales sur I'entreprise et les capacites requises pour s'assurer que les objectifs, au niveau national,
dans ce domaine, sont realises.

99. Instaurer un environnernent propice dans lequel les politiques du gouvernement ainsi que les facteurs
d' ordre juridique et culturel facilitent le developpement d'entreprises performantes devrait constituer l'une des
priorites du gouvernement. De nombreux facteurs peuvent miner la capacite d 'un entrepreneur potentiel de
monter une affaire ou entrainer I'echec de l'entreprise, une fois qu'elle a commence ses operations.

100. Des politiques monetaires et fiscales rationnelles sont essentielles pour le developpement de l'entreprise.
Elles devraient etre elaborees et coordonnees soigneusement. On ne saurait trop mettre I'accent sur la mise en
place de capacites hurnaines cruciales dans ce domaine.

101. Les reglementations et les procedures bureaucratiques dans certains pays africains peuvent rendre
extremement difficiJe de satisfaire toutes les conditions reglementaires pour monter et gerer une nouvelle entre
prise. Se conformer aux reglementations suppose beaucoup d'investissements en temps, efforts et argent que
les petits entrepreneurs peuvent difficilement se permettre.

102. Outre la fourniture d'installations etde services de communications de base, l'etablissement dans les pays
qui comptent un grand nombre d'entrepreneurs (Turquie, Chypre et Inde) de domaines industriels speciaux, de
marches commerciaux, de sites et de locaux d'usine disposant de tous les services necessaires a des prix
raisonnables s'est revele une source inestimable d'assistance pour les nouvelles entreprises et pour l'expansion
des petites industries. II faut mettre en garde les pays africains contre l'etablissement de domaines industriels
sans des mesures d'accompagnement telles que la formation, les facilites de credit.Jes avis et I'information, cela
n'apportera pas une contribution majeure au developpement de I'entreprise.

103. La legislation nationale du travail et la protection de I'environnement constituent aussi des domaines oa
il convient d'etablir un equillbre entre la protection des travailleurs et de leur famille d'un cote et. l'environne
ment et le fardeau impose aux entreprises, de l'autre. Ces reglementations sont souhaitables mais ne devraient
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pas etre concues de facon Ii entraver Ie developpement de l'entreprise ou pousser les entrepreneurs Ii operer
illegalement dans Ie secteur informel.

104. Des mesures lancees par Ie gouvernement pour Iedeveloppement et l'utilisationdes capacites d'entreprise
au niveau national devraient en outre comprendre les mesures suivantes :

a) Etablir les circuits appropries pourpromouvoir la petite entreprise et fournir divers types d'assis-
tance demandes pour Ie developpemenr des entrepreneurs autochtones. Le gouvernement pourrait, par exemple,
etablir des institutions globales integrees qui offrent toutes formes d'appui pour ce qui est des finances, de la
formation, des avis et aider Ii identifier des opportunites d'affaires. Ces institutions offrant des avis et services
pertinents une fois pour toutes, peuvent etre tres efficaces mais ont besoin de cadres devoues pour assurer la
coordination et la rapidite - facteurs qui sont rares dans la bureaucratie gouvernementale.

bi) On devrait fournir une assistance aux entrepreneurs pour qu'ils obtiennent des conunandes du
secteur public ou dans des domaines tels que I'information technique, la conception et les marches d'exportation.
Dans des pays plus etendus, I'assistance est decentralisee au niveau des institutions regionales ou sectorielles
(agriculture, industrie manufacturiere, negoce, conunerce, finances et d'autres secteurs de services).
L'experience de certains pays africains montre que les resultats des institutions d'appui Ii la petite entreprise
centralisees, sont decevants. Elles ont mis en place des structures bureaucratiques lourdes et se sont considerees
conune faisant partie integrante des agents de la fonction publique au lieu de se considerer conune des institu
tions d'appui d'essence conunerciale. Ces institutions qui ont ete financees sur des fonds du gouvemement ou
de donateurs exterieurs et de la Banque mondiale, par Ie canal du gouvemement ont pati de I'insuffisance de
connaissances techniques et de pressions politiques tres fortes.

c) L'appui financier et autres du gouvernement pourraient etre achemines par Ie canal d'ONG tel
que les petites associations conunerciales, les chambres de conunerce, la confederation syndicale pour fournir
un grand nombre de services d'appui tels que la formation, les services consultatifs, les centres d'information
ou les programmes de garantie du credit. On attend des institutions d'appui Ii la petite entreprise, entre autres,
ce qu'elles identifient les opportunites offertes par Ie projet Ii petite echelle, les entrepreneurs potentiels, en leur
conseillant et en les aidant Ii commencer leurs operations, en aidant les societes existantes Ii ameliorer leurs
resultats, en organisant des cours de formation et en aidant les petites entreprises Ii innover er Ii adopter des
technologies nouvelles.

105. Toutes les mesures suggerees dans Ie present document se fondent sur les connaissances appropriees,
Les etablissements de formation abondent dans les pays africains. La plupart de ces institutions disposent d'une
capacite excedentaire en ce qui concerne les installations physiques et la periode de temps pendant laquelle elles
sont inutilisees, Les eccles polytechniques et les universites continuent Ii se comporter conune des tours
d'ivoire. Biles ont besoin de s'inregrer dans la dialectique de developpement des pays africains. Chaque pays
africain devrait etre en mesure de proposer des methodes viables pour des programmes de formation en vue du
developpement de I'entreprise ainsi que des strategies de mise en oeuvre.

3. Developpement et utilisation des capacites d'entreprise au niveau sous-regional

106. II a ete reconnu que les institutions de cooperation sous-regionale telles que la ZEP, la SADC, la
CEEAC, I'UDEAC et la CEDEAO, pour n'en citer que quelques-unes, peuvent etre les elements de la Com
munaute economlque africaine (CEAF). Toutes ces institutions sons-regionales interviennent dans des aspects
multisectoriels du developpement parmi lesquels les entreprises du secteur public et du secteur prive dans les
Etats membres respectifs, Elles sont par contre bien placees pour partager leur experience en ce qui concerne
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la solution des problemes et encourager les pays respeetifs a promouvoir Ie developpement des capacites
d'entreprise.

107. Les institutions sous-regionales de mise en valeur et de formation des ressources humaines telles que
l'Institut pour la gestionde l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe(ESAMI), Ie I:AFRAD et l'Institut pana
fricain de developpement (PAID), (Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est et Afrique australe) pourraient etre
encouragees et soutenues pour qu'elles offrent davantage de courspour Iedeveloppement de l'esprit d'entreprise
aux fins de I'auto-emploi aux niveaux national et sons-regional.

4. Developpement des capacires d'entre,prise au niveau regional (continental)

108. Le developpement de la capacite d'entreprise a ete l'une des grandes priorites de la CEA au coursdes
dernieres annees et il en sera ainsi pour les annees avenir. Non seulement la CEA a preconise des mesures en
matiere de politiques et fournit des services consultatifs pour Ie developpement de l'entreprise et la capacite
d'entreprise dans les pays africains, mais a aussi pris des mesures directes pour aider amettre en place cette
capacite. Pour illustrerce point, il suffitde rappelerque la CEA a soutenu activement les initiatives prisespour
etablir des marches de capitaux en Afrique", un forum sur les marches de capitaux en Afrique", la Banque
africaine pour l'exportation et l'importation (AFREXIM) et une banque pour les femmes africaines". La
promotion des capacites d' entreprise des femmes en Afrique a ete aussi l'une des strategies experimentees par
la CEA au niveau regional. Des 1987, Ie CARFF de la CEA a execute des projets en collaboration avec
I'Autorite suedoise pour Ie developpement international (SIDA) pour promouvoir Ie developpement de l'entre
prise chez les femmes. La CEA, en collaboration avec ses partenaires, en particulier l'OUA et la BAD, fera
en sorte que les decisions de la Conference des ministres dans ce domaine important, beneficient d'un soutien
effectifen vue d'assurer la bonne application et Ie bon suivi de ces decisions.

109. La CEA, l'OUA et la BAD pourraient collaborer a la formulation d'un cadre directif et institutionnel
propre afavoriser l'emergence et la croissance de societes transnationales africaines (STN) et d'entreprises en
tant que moyende realiser les objectifs et les buts de la Communaute economique africaine (CEAF). Ce cadre
devrait porter sur les relations entre les STN exterieures et les STN africaines, specialement pour Iedeveloppe
ment et l'utilisation de capacites d'entreprise en vue du developpement durable des economies africaines dans
les annees avenir.

110. Des institutions regionales telles que I'lDEP, Ie CAFRAD, I'ACARTSOD, l'UNAFRI, etc., devraient
inelure, dans leurs programmes de formation de recherche et de consultance, des cours portant sur I'entreprise.

D. DeveloPDement des capacires d'entre,prise en cooneration avec les partenaires
exterieurs de l'Afrique POur Ie dc!veloPDement

111. Si dans Iepasse, la cooperation entre les entreprises nationales et etrangeres se derouiait essentiellement
entre les STN et les entreprises publiques nationales, recemment, ala suite de la tendance vers les economies
de marche, la cooperation s'est egalement instauree entre des entreprises etrangeres et de petites et moyennes
entreprises nationales.

112. Le role des STN dans Ie developpement de la capacite d'entreprise a evolue, tout comme l'idee qu'on
se faisait de la contribution de ces entreprises multinationales au developpement des pays africains. Les
gouvemements africains auraient besoinde renforcer leurs capacites et competences en matiere de negociation
pour faire en sorte que les STN jouent un role significatif dans le developpement des capacites d'entreprise
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nationales grace a une formulation de strategies telles que les services de sous-traitance, la formation technique
et Ie recours a des entrepreneurs nationaux pour la commercialisation des produits et services des STN.

113. Dans Ie cadre d'arrangements Sud-Sud, les pays africains pourraient collaborer avec les pays nouvelle
ment industrialises du Sud. Ces pays sont I'Inde, Ie Bresil, la Republique de Coree, Hong Kong, Taiwan pro
vince de Chine et Singapour. Ces pays ont etabli de tres bonnes relations d'affaires avec certains pays africains.

114. La cooperation dans Ie cadre d'entreprises en association, peut pennettre de realiser plusieurs objectifs
dont des objectifs financiers. Chaque pays africain aurait besoin de concevoir et de fonnuler des progranunes
sur les moyens d'aider les entrepreneurs nationaux a negocier les meilleurs avantages possibles offerts par les
entreprises en association, de preference dans Ie secteur manufacturier et dans I' industrie de traitement des
matieres premieres.

115. Le role des donateurs bilateraux et multilateraux dans Ie developpement des capacites d'entreprise en
Afrique, devrait interesser les pays africains. Comme exemple d'efforts deployes par les pays pour developper
l'entreprise et beneficiant du soutien des donateurs, on peut citer Ie progranune d'industries soeurs du SIDA,
l'Organisme norvegien d'assistanee, la NORAD et l'organisme allemand de cooperation technique (GTZ).

116. Les organismes du systeme des Nations Unies sont au premier plan des organisations multilaterales deter
minees a assurer Ie developpement de I'entreprise au niveau mondial, mettant I'accent sur les besoins des pays
les moins avances. Divers organes des Nations Unies ont lance des programmes portant sur Ie transfert de
technologies.

VI. CONCLUSION

117. Le present document a tente de definir les principales questions et de presenter des recommandations
pour la mise en place de capacites d'entreprise dans les entreprises privees et publiques de la region pour relever
les defis du developpement a long tenne et de la transformation. n a ete note que la capacite d' entreprise com
portait essentiellement trois aspects: l'investissement, la gestion, I'offre, defini comme englobant les politiques
d'appui, Ie cadre institutionnel approprie, !'infrastructure publique er la stabilite politique.

118. Outre qu'il donne un apercu de la situation en ce qui concerne la capacize d'entreprise et passe en revue
les principales contraintes a l'entreprise dans la region, ce document fournit des renseignements pratiques et pro
pose des mesures, des recommandations ainsi que des modalites pour resoudre les problemes lies a chacun de
ces trois aspects. Les responsables dans les gouvemements et les hommes d'affaires africains de premier plan
peuvent adapter ces recommandations 11 leur situation particuliere, Le progres economique et social de l' Afrique
inconibe essentiellement aux pays africains eux-memes, 11 leurs gouvernements et 11 leurs entrepreneurs. C'est
la un truisme qui contient a lui tout seulle deft Ie plus redoutable en matiere de developpement economique de
l'Afrique dans les annees 90 et au-dela,
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