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PREFAC,!

ce document fait partie d'une série de textes et rapports relatifs aux études

qui sont entreprises dans le cadre du Programme de recherche sur l'acquisition des

qualifications et l'auto-emploi dans le secteur non structuré des zones urbaines

d'Afrique francophone. Les objectifs poursuivis par ce programme sont: a) de cerner

les problèmes du secteur non structuré au travers d'une approche fondée sur les

principes de la recherche empirique et b) de déboucher sur des recommandations
concrètes présentées aux gouvernements des pays où les travaux sont entrepris

(Cameroun, Mali, Mauritanie, Rwanda, Togo) afin de développer, à l'intention des
jeunes chômeurs instruits, le potentiel demploi et de formation d'un secteur

économique souvent négligé jusqu'à présent.

La démarche adoptée dans chaque cas consiste: a) à organiser un recensement

exhaustif du secteur non structuré destiné à fournir à la fois la base do sondage

pour l'enquôte à réaliser ultérieurement et les premières données quantitatives et

descriptives du secteur non structuré; b) à mettre en place une enquête des groupes

d'activité économique les plus dynamiques dont on attend que le développement de

leur productivité contribue è la promotion de l'emploi dans le secteur non

structuré; C) à procéder au traitement électronique des données et à l'analyse des

résultats obtenus; d) à rédiger un programme daction en collaboration avec des

responsables nationaux chargés de la politique économique et de l'emploi du pays

intéressé. Ce programme d'action doit prendre en compte les travaux décrits au point

C) et sera également fondé sur les études effectuées, dans les pays africains con-

cernés, et en matière de formations non conventionnelles, par l'Institut universi-

taire d'études du développement à Genève dont le Bureau international du Travail

s'est assuré la collaboration. Ce programme de recherche est financé partielleLent

grdce à un don de la Coopération technique suisse; il bénéficie aussi de l'aide de

deux experts associés sur le terrain mis à disposition par la Coopération technique

be]ge, sans compter la contribution importante des pays africains participants qui

ont accepté de fournir au programme des recenseurs, des collaborateurs techniques

et, d'une manière générale, les moyens matériels nécessaires à l'exécution des

travaux.

Nous avons assuré, avec la collaboration de David Dvïry, fonctionnaire du BIT,

et de Robert Jourdain, expert associé de l'OIT, la mise en forme des instruments de

la recherche et en avons testé une première fois la validité à NouakchOtt, Répu-

blique islamique de Piauritanie. Augustin Sebahakwa et Charles Uyisenga ont conduit

les travaux du recensement des petites entreprises dans le secteur Biryogo de la

commune de Nyarugenge à Kigali sous la direction de Messieurs J. Balanche et

P. Duikor, experts BIT du projet Planification des ressources humaines et promotion

de l'emploi (BIT/PNUD/RWA 73/002). .Jacques Schwartz, professeur à l'Institut

africain et mauricien de statistique et d'économie appliquée (IAMSEA), a mené

l'enquôte sur le terrain. David Dviry nous a aidés à assurer la progrannation du

traitement électronique des données et à élaborer les tableaux d'analyse.

Les auteurs du présent document ont rédigé le programme d'action à Kigali en

étroite collaboration avec le groupe-conseil dont ses membres sont les représentants

des ministères du Plan, de la Fonction publique et de l'Emploi, des Affaires socia-

les et du Mouvement coopératif, de l'Intérieur, et du bourgmestre de la comiune de

Nyarugenge. Les propositions faites sont fondées à la fois sur la réflexion inter-

venue à cette occasion et sur les résultats techniques des travaux faits à Kigali en

cette matière.

Nous remercions Monsieur 3.D. Hategerimana, secrétaire général, et Monsieur

N. Munyambaraga, directeur de la programmation, ainsi que Monsieur A. liabinsiuti,

directeur des ressources humaines du ministère du Plan du Rwanda, pour laide

apportée au programme de recherche dans l'accomplissement de ses travaux à Kigali.

Nos remerciements vont aussi au directeur général de la statistique du minis-

tère du Plan; au directeur général de l'emploi du ministère de la Ponction publique

et de l'Emploi; au directeur général des affaires sociales du ministère des Affaires

sociales et du Mouvement coopératif; au secrétaire général du ministère de la

Jeunesse; et enfin au directeur de la planification du ministère de 1'Education

nationale. Leur intérôt pour l'étude entreprise s'est manifesté à chacune des étapes

de l'étude et a permis que les décisions prises en cours de route soient le résultat

de discussions constructives au sein du groupe-conseil mis eu place à l'occasion des

travaux.

Georges Nihan.
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1. Lrmjg.0 e seeun osjar é
1.1. D'une manière générale, le principe même du déve-

loppement a reposé durant ces trois dernières décades sur une
rapide industrialisation des pays les moins nantis. La mobili-
sation des ressources tant nationales que d'assistance avait
pour objet de doter ces pays d'une infrastructure "moderne"
devant leur permettre à la fois la prise en charge de leur
devenir socio-économiqUe aussi bien que leur participation à

l'économie mondiale au travers de ce qu'on a appelé la division
internationale du travail. Ces objectifs ne se sont guère
réalisés. Semblable approche aurait exigé une répartition des
ressources au niveau transnational qui n'a pu s'effectuer pour
les raisons mêmes qui dominent à l'heure présente le "dialogue
Nord-Sud". Ce contexte explique la persistance des disparités
perçues dans les économies en développement, disparités qui
bien qu'acceptées comme inhérentes à un dualisme économique
transitoire devaient évidemment disparaître à moyen terme avec
la croissance économique. Les faits montrent maintenant que
cette croissance n'est pas intervenue dans la majorité des cas
et que par conséquent le secteur traditionnel a continué à
jouer un rôle prépondérant dans la satisfaction des besoins de
base, ce d'autant plus que l'échec de la politique d'industria-
lisation accélérée n'a guère contribué qu'à augmenter ces dis-
parités tant au niveau national qu'au niveau international.

1.2. I]. est à peine nécessaire de rappeler le rôle joué
par le secteur agricole traditionnel dans des économies à base
d'autosubsistance. Par contre, la place occupée dans la vie
quotidienne des populations par le secteur artisanal de produc-
tion, de services et de construction a jusqu'à présent été lar-
gement ignorée dans l'approche dualiste du développement qui a
marqué implicitement les politiques sociales et économiques des
pays peu nantis. Les travailleurs en auto-emploi ont été et
sont encore le plus souvent considérés comme des chômeurs dé-
guisés. Si l'artisan utilise de la main-d'oeuvre, il dépendra
de sa visibilité et de son savoir-faire qu'il soit méconnu ou
ignoré ou encore qu'il soit pris en charge comme unité de pro-
duction qu'il faut développer pour la sortir de son statut am-
bigu tout en la surveillant étroitement pour qu'elle assume à
tout prix les obligations de l'entreprise moderne. En effet, le
concept même du dualisme implique l'existence de deux systèmes
dont l'un est clairement perçu comme supérieur à l'autre; le
secteur traditionnel étant à la limite un accident do parcours
excluant donc toute convergence à long terme des ensembles. On
ne peut guère dans ce contexte s'arrêter plus longuement sur le
contenant de la théorie dualiste; l'essentiel était de montrer
que, quelles que soient en fait ses présentations et même sa
djversjfication en des modèles plus sophistiqués - avec
création par exemple d'un secteur intermédiaire -, l'univers en
cause ne peut que renvoyer à l'archétype du négatif et du
positif où le secteur moderne reste le critère de référence.

1.3. Les travaux entrepris par le programme de recherche
du BIT concernant le secteur non structuré ont révélé en fait
une diversité de comportements économiques dont les modèles
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construits jusqu'à présent nè peuvent que difficilement rendre
compte, le secteur non structuré occupant à cet égard une posi-
tion privilégiée. Sa contribution en matière économique, d'em-
ploi et de formation est importante. Ce secteur s'est avéré,
dans la majorité des cas, économiquement efficient et généra-
teur de revenus dans son contexte d'opération, avec des unités
de production à petite échelle fonctionnant sur base de quali-
fications acquises en dehors des structures formelles de forma-
tion tout en faisant appel un capital technique faible impli
quant par conséquent une technologie à haute densité de main-
d'oeuvre. Que ce secteur joue d'abord un rôle tampon dans les
à-coups du développement avec des degrés divers de dépendance
par rapport à celui-ci (Lomé, Yaoundé); qu'il représente encore
essentiellement un secteur de production de biens et services
se substituant à des segments défaillants du secteur moderne
(Bamako) ; qu'il se développe enfin comme secteur national
adapté parce que l'espace de marché est insuffisant pour justi-
fier l'implantation de la grande entreprise moderne
(Nouakchott), l'essentiel est que ce secteur recèle en fait
une dynamique d'adaptation aux besoins sociaux et économiques.
Il les satisfait dans des conditions qui, sans être optimales,
permettent d'assurer un équilibre de situation tant pour les
entrepreneurs que pour la population.

1.4. Cet équilibre est d'autant plus crucial pour un
développement social minimum que, pour des raisons entre autres
démographiques, s'aggravent depuis plusieurs années les pro-
blèmes de distribution des revenus et de production de biens et
services répondant aux besoins de base de la population tout
autant d'ailleurs que les problèmes relevant de l'emploi ou de

tGeorges Nihan, Michel Carton, Erik Demol, Comlavi Jondoh:
"Le secteur non structuré "moderne" de Lomé, République togo-
laise Esquisse des résultats de l'enquête et programme d'ac-
tion", WEP 2-33/Doc. 13 (Genève, BIT, 1978); G. Nihan,
E. Demol, avec la collaboration d'A. Tabi: "Le secteur non
structuré "moderne" de Yaoundé - Rapport d'enquête et analyse
des résultats", WEP 2-33/Doc. 16 (Genève, BIT, 1979); G. Nihan,
M. Carton, H. Sidibé: "Le secteur non structuré "moderne" de
Bamako, République du Mali - Esquisse des résultats de
l'enquête et propositions pour un programme d'action", WEP 2-
33/Doc., 15 (Genève, BIT, 1979); G. Nihan, en collaboration avec
D. Dviry et B. Jourdain: "Le secteur non strùcturé "moderne" de
Nouakchott, République islamique de Mauritanie - Rapport
d'enquête et analyse des résultats", WEP 2-33/Doc. 14 (Genève,

BIT, 1978). On notera d'ailleurs que le présent document fait
la synthèse, sur certains points, de la réflexion intervenue au
long des étapes du programme de recherche et qu'à ce titre le
lecteur ayant suivi l'ensemble des travaux retrouvera certains
des éléments de cette démarche dans le présent document,
particulièrement dans la section concernant l'action à mener
pour améliorér le fonctionnement des entreprises. Voir aussi à

ce sujet: G. Nihan, E. Demol, C. Jondoh, "Le secteur non
structuré "moderne" de Lomé", Revue internationale4 Travaii,
Genève, vol. 118, nO 4, 1979.



l'acquisition de qualifications élémentaires permettant l'in-
sertion des jeunes dans des activités productives. La contri-
bution du secteur moderne n'a guère répondu au attentes
qu'avait suscitées l'industrialisation accélérée dans la mesure
où la croissance est restée faible sinon stagnante depuis
plusieurs années et où ses effets tant directs qu'indirects sur
l'emploi et les revenus n'ont correspondu en aucun cas aux
prévisions. Parallèlement, alors que les politiques éducatives
mises en place au début des années soixante avaient pour objec-
tif une accélération de l'instruction devant déboucher sur le
progrès économique et social, le résultat n'en a guère été
- particulièrement durant ces dernières années et parce que
l'industrialisation n'a pas atteint ses objectifs - que la mise
sur le marché du travail d'unités de main-d'oeuvre formées tant
sur le plan des qualifications que de la préparation psych9lo-
gigue pour l'activité dans un secteur moderne de type tertiaire
qui ne peut en absorber qu'une minorité; l'essentiel des
besoins se situant à des niveaux de formation professionnelle
que la majorité des jeunes n'ont pu ou voulu acquérir. En fait,
contrairement à la teneur même de l'approche dualiste qui a
imprégné à la fois l'économique et le social, les éléments de
solution apportés présentement aux problèmes en cause relèvent
essentiellement du secteur agricole, le plus souvent tra-
djtionnel, et du secteur non structuré urbain. Sa croissance
rapide durant ces mêmes dernières années, ainsi que l'ont mon-
tré les travaux de recherche du Programme mondial de l'emploi
du BIT, traduit l'adaptation de ce type d'activité informelle
aux besoins de la population et à leur satisfaction partielle,
à tout le moins. Même au plan de l'insertion des jeunes dans
l'emploi, l'apprentissage traditionnel fournit à bon nombre
d'entre eux un instrument et des comportements adaptés à

l'environnement qui leur permet de devenir des producteurs.

1.5. Bien qu'il s'agisse encore d'une première synthèse,
les résultats obtenus pour les quatre enguêtes portant sur les
secteurs non structurés urbains de Bamako, Lomé, Nouakchott et
Yaoundé sont significatifs de la position de ces secteurs dans
les économies respectives et justifient l'intérêt qu'il faut
porter à la problématique que l'activité de type secteur non
structuré soulève, Sur un plan plus concret également, ils
permettent de préfigurer quelques lignes de force essentielles
à la fois de ce que pourrait apporter comme contribution
sociale et économique un développement de ce type d'activité et
de ce qu'il faudrait prendre comme mesures pour éviter que
certains des problèmes majeurs décelés en d'autres cités n'en
affectent la dynamique. I]. ne s'agit certes pas en l'occurrence
d'importer un 'paquet" secteur npn structuré et de chercher à
l'insérer dans une réalité qui lui a été généralement peu amène
jusqu'à présent pour des raisons historiques liées à la fois à

la culture et au mode de développement social sous la

colonisation. Le point est plutôt que, étant donné une
situation économique et d'emploi dont tous les indicateurs,
ainsi qu'on le verra à la section suivante, laissent prévoir
une situation de déséquilibre grave entre ressources et
besoins, capacité de production et consommation, offre et

demande d'emploi, adéquation formation et vie active, il est



apparu nécessaire au gouvernement d'étudier les conditions
d"implantation d'un programme d'action en matière de secteur
non strcturé utilisant à la fois comme base de réflexion le
matériel disponible et les résultats de la brève enquête effec-
tuée à Kgali. Ces résultats sont présentés plus loin et n'in-
terviennent guère en fait que comme éléments supplémentaires à
cette réflexion dans 1.a mesure o, A eux seuls, ils sont in-
suffsant pour projeter le devenir de ce secteur.

2. Les lianes de force du secteur
non structur1'moderne"1

2l. Le secteur non structuré moderne des quatre villes
d'Afrique francophone s'est révélé apporter une contribution
non négligeable au problème de l'emploi puisque, à l'heure pré-
sente, il procure du travail à de nombreux petits entrepreneurs
et travailleurs, et ce sans même prendre en compte les postes
d'apprentissage qu'il fournit également à ben des jeunes qui,
autrement, seraient chômeurs. Le nombre de ces emplois
productifs dans les quatre villes en cause s'élève à plus de
8.000 pour les catégories d'actjvité enquêtées, soit, d'une
manière générale, le travail du bois et du métal, les
réparations mécaniques et électriques et les métiers de la
construction. Si on rapporte ce chiffre aux postes de travail
existant dans toutes les entreprises du secteur moderne au
niveau national des ditférents pays en cause et couvrant des
catégories d'activité analogues à celles du secteur non
Structuré moderne, on constate que ce derniar offre un emploi
supplémentaire égal à 20 pour cent approximativement de
l"effectif total comptabilisé dans le secteur moderne des
quatre villes ctée5. Si on ajoutait à ces métiers le groupe
des tailleurs et des cordonniers qui a été analysé
spécifiquement à aoundé, ce pourcentage augmenterait de
manière importante puisque, rien que dans cette ville, on a
compté plus de 1.500 emplois, soit près de 25 pour cent des
effectifs dénombrés dans les grandes entreprises du textile et
du cuir. Les chiffres fournis à cet égard par les recensements
dans les autres villes du programme sont d'ailleurs du même
ordre sans qu'on puisse, par mangue de données plus précises,
les caractériser plus avant. L'impact du secteur non structuré
moderne sur l'emploi est encore confirmé par le fait que dans
tous les pays son taux de croissance combiné résultant du
développement et de la création des entreprises ne descend
jamais globalement en dessous de 6 pour cent quand il ne
dépasse pas, comme c'est le cas à Yaoundé, les 10 pour cent.

tOn appelle ici ce secteur "moderne" parce qu'on retenu
pour es enquêtes que les groupes d'activité produisant des
biens et services parallèles à ceux du secteur moderne et pour
lesquels on a d'ailleurs estimé que la demande pour leurs
produits et services peut croître si le rendement quantitatif
des entreprises et la qualité de la production sont améliorés
par des mesures adéquates portant à la fois sur les facteurs
travail et capital technique.
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2.2. Cet emploi atteint des niveaux de productivité dé-
jà importants si on en juge par les revenus qu'il procure aux
entrepreneurs et même aux travailleurs. Les quatre études ont
montré que, après déduction des coûts de production et autres
charges, 80 à 90 pour cent des artisans, suivant le villes,
sont à même de dériver un bénéfice net de leur activité égal ou
supérieur au salaire minimum en vigueur dans les pays concernés
pour le secteur moderne privé. En ce qui concerne les travail-
leurs, les résultats des enquêtes révèlent également des ni-
\l-eaux satisfaisants de rémunérations pour bon nombre d'entre
eux. Au moins deux tiers de ceux-ci sont payés à un niveau
atteignant ou dépassant le salaire de référence déjà mentionné
quand ce pourcentage ne monte pas aux trois quarts et au-delà,
comme c'est le cas en fait à Yaoundé et à Bamako. Résultats non
moins singuliers, les traraux ont pu montrer aussi qu'à quali'
f ication égale, trois quarts et plus des entrepreneurs gagnent
mieux leur vie que s'ils travaillaient dans le secteur moderne,
ce qui explique vraisemblablement que plus de 50 pour cent de
ceux pour qui l'activité en secteur non structuré n'est pas le
premier métier sont en fait d'anciens travailleurs du secteur
moderne qui, une fois acquise l'épargne nécessaire pour démar-
ter leur entreprise, ont rejoint le secteur non structuré de
production, de service ou de construction où la plupart avaient
d'ailleurs acquis leur formation initiale.

2.3. Un des points essentiels que les enquêtes ont per-
mis de mettre en relief est que, suivant les pays, 70 à 95 pour
cent des artisans du secteur non structuré moderne n'ont
d'autre formation technique que celle reçue au travers d'un
apprentissage traditionnel en ce même secteur, ce qui ne les
empêche pourtant guère d'atteindre à des niveaux de production
et de revenus le plus souvent similaires à ceux caractérisant
des entrepreneurs formés dans dep structures préparant à
l'activité dans le secteur moderne. Il ne faut donc guère
s'étonner que .a demande pour ce type d'acquisition de
qualifications de base persiste et que le nombre d'apprentis
actuellement en formation chez les artisans s'élève à 8.000
environ dans les quatre villes étudiées. Il est apparu clai-
rement aussi que ce chiffre est supérieur largement à ce
qu'absorbent les centres classiques de formation profession-
nelle. A ce titre, la transmission des connaissances minimales
exigées par l'exercice d'un métier,, telle qu'assurée par le
secteur non structuré moderne, favorise l'insertion initiale
des jeunes dans un emploi productif, qu'il soit rémunéré ou
créé par les intéressés eux-mêmes. Ceci est particulièrement
important pour les jeunes chômeurs éduqués provenant du système
d'enseignement général, qui, sans cette opportunité, n'ont
désormais plus guère d'espoir, dans les quatre villes couvertes
par l'enquête, d'accéder à lemploi en secteur moderne privé ou
public.

b) L autres aectsconornjueS

2.4. Cette création d'auto-emploi est rendue d'autant
plus aisée que les capitaux requis à cet égard sont peu im



portants. Les travaux ont montré que, même pour les entrepri-
ses les mieux écuipées, le capital moyen par travailleur s'élè-
ve rarement à plus de 1.000 doUars, la moitié des ateliers
fonctionnant en fait à un niveau atteignant à peine les 200
dollars par unité, ce qui est de loin inférieur au coit d'un
poste de travail en secteur moderne où ce même chiffre passe
aisément, dans une petite entreprise moderne, à une dizaine de
fois la valeur inntionnée et bien au-delà pour la grande en-
treprise. Environ deux tiers des petits ateliers ne disposent
d"ailleurs total que d'un capital technique atteignant au
maximum 500 dollars et composé le plus souvent d'un outillage
très siple. La caractéristique majeure de ce secteur non
structuré moderne est donc de répondre à la fois aux besoins
d'emploi autant que de biens et services avec des moyens
restreints et peu conventionnels qui ne l'empêchent pourtant
pas de contribuer de manière significative, en termes de valeur
ajoutée, à l'économie des pays en cause. Les analyses ont
montré que cette valeur ajoutée du secteur non structuré à
Yaoundé représente une participation, en ce qui concerne les
catégories du bois, du métal et de l'habillement, d'environ 4
pour cent au produit intérieur brut total des caégories
d'activité en cause pour le pays. A Nouakchott, la
contribution est plus importante encore puisqu'elle a été
estiuéE, s'élever pour toutes les activités enquêtées à 8 pour
cent de celle du secteut structuré parallèle couvrant en fait
les activités de production industrielle non minière et les
activités de services. De même pour Bamako, en procédant au
mime type de calcul, on obtient une fourchette de 3 à 5 poùr
cent de la production intérieure brute relevant dtl secteur
moderne non agricole. Enfin, pour Loiné, sans qu'on puisse
préciser un chiffre global, il est apparu que la valeur ajoutée
du bois, par exemple, en secteur non structuré, représente une
addition de 28,5 pour cent au produit intérieur brut
correspondant, calculé au niveau national, chiffre qui prend
toute sa valeur lorsque l'on sait, d'autre part, que la même
valeur ajoutée comparée à celle du secteur moderne de la ville
de Lomé seulement lui est de 3,5 fois supérieure. Cette
contribution économique est d'autant plus importante que, dans
toutes les villes concernées, les petites entreprises de
production, de services et de construction représentent un
chanon fonamental pour assurer la fourniture des biens et
services nécessaires à la population des gagne-petit, des
artisans, etc., avec lesquels le volume des transactions
atteint généralement plus de 50 pour cent, les ventes aux
fonctionnaires représentant en outre 35 à 40 pour cent de ce
volume d'affaires. Il s'ensuit donc que les relations en aval
du secteur non structuré avec le secteur moderne de production
ou de services sont d'un niveau très faible et dépassent à
peine, datis la majeure partie des cas, ls 5 pour cent du
chiffre d'affaires réalisé par les artisans.

2.5. C'est sans doute la nature même du marché ouvert au
secteur non structuré "moderne" qu. conditionne certains
aspects de son fonctionnement. Souvent, l'obtention d'un bien
ou d'un service prévaut sur la qualité intrinsèque que le petit
consommateur en attend. Ceci ne pousse guère l'artisan à se
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soucier d'un certain nombre de facteurs qui normalement
régissent la production d'une entreprise et en déterminent le
développement. De surcroît, il est apparu clairement que si

moine les entrepreneurs citent fréquemment le manque de débou-
chés et de capitaux pour investir comme problèmes majeurs po.1r

l'entreprise, la demande pour leur produit reste suffisante
pour que les profits dérivés par 80 pour cent et plus des
petites entreprises soient non seulement adéquats pour faire
vivre la famille, mais également suffisants pour leur permettre
de. consacrer, s'ils le voulaient, une part non négligeable de
leur surplus à un autofinancement que bon nombre dtartisans
n'effectuent d'ailleurs jamais. C'est donc vraisemblablement la
conjonction d'une demande d'un niveau encore élevé et de

critères de qualité peu exigeants qui explique un certain
nombre de problèmes de l'entreprise que les enquêtes ont clai-

rement montrés. L'incitation à mieux gérer l'affaire est insuf-'

fisante pour que le petit entrepreneur se préoccupe de ques-
tions dépassant souvent sa technicité, d'ailleurs, et qui relè-
vent de la non-existence généralisée d'un instrument comptable
suffisant pour "monitorer" la marche de l'entreprise, une
marche qui repose essentiellement sur une perception toute
pragmatique par l'entrepreneur des contingences auxquelles il
faut faire face pour assurer la survie et déjà plis rarement le
développement de cette même entreprise. Cette constatation est
valable à tous les niveaux car aucune amélioration majeure des
comportements économiques n'intervient pour les entreprises les
mieux équipées et travaillant avec un capital technique aussi
bien qu'avec une main-d'oeuvre non négligeables. Ceci explique
que ces entreprises ont une productivité du capital très infé-
rieure à celle des entreprises les moins "capitalisées" sans
qu'intervienne une augmentation sensible de la productivité du

travail alors même que la densité capitalistique du premier
groupe est nettement supérieure à celle du second.

c) Le secteur non structuré dans
jItique velogem

2.6. DaRs l'ensemble, les-constatations faites démontrent
iwexistence dun "équilibre de fonctionnement" significatif
d'une voie de développement originale bien que souvent négligée
encore dans les politiques sociales et économiques. Le point
d'interrogation majeur qui est toutefois posé est que, à long
terme, le faible niveau de gestion, la propension insuffisante
à l'investissement, la qualité souvent à peïne satisfaisante du
produit peuVent mettre en question la stabilité de la

contribution potentielle du secteur non structuré, sa capacité
dadaptation à l'évolution des besoins et sa propension à se

substituer à un secteur moderne qui ne s'est guère développé
encore. La question guL se pose assurément est de savoir si, en
fait, le sectéur non structuré, qui assure à l'heure présente
un rôle important, pourra prendre le virage vers un secteur
national adapté et assez autonome pour continuer à jouer ce

rôle de courroie d trafls1ision entre les besoins des
consommateurs, les ressources nationales et les exigences du

développement. Ceci est d'autant plus crucial que, par leur



nature même, ces exigences sont souvent fort éloignées du
cadre de référence présent de la petite entreprise qui est
sous-tendu par une rationalité reflétant un environnement
socio-éonomigue et culturel particulier.

2.7. De tels éléments sont évidemment à prendre en compte
dans toute p1itigue d'utilisation des potentiels de revenus,
d'emploi et de formation du secteur non structuré dans un cadre
de développement intégré. Ces éléments, d'autre part, ne sont
que difficilement ajustables, particulièrement dans le court
terme, par des dispositions classiques de type réglementaire
aussi bien que par des interventions importantes d'assistance.
Il n'y a d'ailleurs que très peu de résultats disponibles en
Àfrigue pour justifier semblable approche. Généralement, les
quelques programmes "lourd&' mis en oeuvre pour apporter des
correctifs au système informel de production et en promouvoir
le développement au travers d'actions entreprises au niveau
gouvernemental n'ont guère rencontré l°approbation et encore
moins la participation des artisans. Il est intéressant à cet
égard de constater que, au travers des enquêtes menées sur le
secteur non structuré africain francophone - et si même des
résultats partagés ont été obtenus, selon les pays, en ce qui
concerne l'aide gouvernementale qui pourrait être apportée aux
petits entrepreneurs tant en matière financière que de forma-
tion -, la seule unanimité réelle rencontrée pour les quatre
pays concernés relève de la disponibilité des entrepreneurs à

participer à la création d'associations d'entraide à gérer par
eux-mêmes. L'impulsion de départ reste d'ailleurs à en être
donnée puisque, jusqu'à présent, cette forme même d'organisa-
tion existe à peine. C'est d'ailleurs là l'articulation prin-
cipale, jusqu'à présent, des programmes d'action qui ont été
proposés afin d'assurer au secteur non structuré sn intégra-
tion dans le long terme au processus de développement des pays
cnicernés tout en respectant le cadre de référence déjà évogué,
dont la subsistance devrait permettre au secteur de garder par
ailleurs son caractère original.

3. , psition rivi1qi du secteur
non structuré dans le deuxième
jjgUennal du_Rwa

3.1, Le deuxième plan quinquennal1 procède à un bilan
qui, en soi, représente un ensmble de considérants jusfifiant
l'attention accordée au secteur non structuré - appelé arti-
sanat d'ailleurs - et les missions qui lui sont attribuées. La
croissance démographique encore de niveau élevé (2,6 pour cent)
entraïne un accroissement de la population de l'ordre de

100.000 ersonnes par an et une suroccupation des terres culti-

tépubligue rwandaise, ministère du Plan, "Deuxième Plan

quinquennal de développement économique, social et culturel
1977-1981", vol. 1 (Kigali, juin 1977). Sauf autres indica-

tions, les références de pages entre parenthèses se réfèrent à

ce docuiwent.



vables qui a pour résultat à la fois d'épuiser le sol et de
réduire de plus en plus la capacité d'absorption de l'agricul-
ture en ternies d'emploi alors même qu'elle en est à un point de
saturation puisque 90 pour cent de la population est occupée
dans cette agriculture. Malgré les travaux faits et en cours

pour accrottre le rendement de la terre et la productivité des
travaux agricoles, le plan insiste aussi sur le fait que

l"exode rural devient inéluctable, particulièrement pour les
jeunes, à un momênt où les secteurs miniers et industriels ne

peuvent qu'en absorber une faible partie - soit 10.000 emplois
nouveaux prévus pour la durée du plan quinquennal - alors que

les jeunes qui arrivent à l'âge d'entrée dans la vie active
sont 50.000 au moins par an dont la moitié est déjà bien

scolarisée. Cette faiblesse de l'infrastructure industrielle
s'accompagne d'une même insuffisance d'équipements collectifs
en milieu rural, qui contribue encore à accentuer le mouvement
migratoire, bien que, dans les centres urbains, la qualité de
vie se détériore rapidement à cause de la faiblesse des revenus

et d'une difficulté de plus en plus grande d'approvisionner la
population en biens et services de base. Ce problème deviendra

de plus en plus grave avec l'urbanisation croissante, contri-
buant ainsi à augmenter d'autant le déficit de la balance com-

merciale: 56 pour cent des importations en 1975 étaient con-
sacrés à des biens de consommation dont plus du quart pour des

produits alimentaires et presque un autre quart pour l'habil-
leinent.

3.2. Il ne faut donc pas s'étonner que dans le second

plan le secteur non structuré fasse l'objet d'une analyse

particulière de son potentiel de contribution à la vie

économique et sociale du pays. Que ce soit pour satisfaire les

besoins alimentaires de la population, ou encore pour

promouvoir une meilleure utilisation des ressources et
améliorer les conditions de vie individuelles et collectives,

ue ce soit enfin pour renforcer la position économique du pays
vis-à-vis de l'extérieur - les quatre missions essentielles du
deuxième plan -, il est chaque fois fait référence à l'apport
du secteur non structuré. La première tâche - la nutrition - ne
relève pas des objectifs spécifiques à une action qui se veut
d'abord urbaine de par les objectifs mêmes du prograiune, bien

que, comme le constate toujours le plan, le rôle à jouer par
l'artisanat de production - le secteur non structuré, en

fait - puisse être important, même dans les villes. Entre
autres, "une mécanisation progressive de l'agriculture n'est

guère possible que dans la mesure où une activité industrielle
ou artisanale spécialisée dans la fabrication ou la réparation

des matériels agricoles est suffisamment développée" (p. 25).

Ce type de production contribuerait également à un meilleur

équilibre de la balance commerciale (p. 29) dans la mesure où
la simple houe est essentiellement importée (P. 86), alors même
qu'elle était produite par l'artisanat local il y a 30 ans. Ce

même raisonnement s'applique d'autant mieux à la production
d'articles de première nécessité pour la population (p. 28)

tout en favorisant évidemment la création de ùouvelles

activités à haute densité de main-d'oeuvre (p. 25), et ce

particulièrement dans le domaine de l'habillement, du matériel
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mna9er, des matériaux de construction (p, 79) ne faisant appel
qulà de faibles capitaux. Une telle politique est d'autant plus
qrente que le prpblème de l'intégration des jeunes dans
leploi devra §tre pris de plus en plus en charge par le
seotur ur,ain Çp 25)

4. e seteur nstructuréà K1i

a) Son rôle dans le

4.1. Les résultats obtenus à l'occasion de l'enqute du
septeur non structuré de productioi (bois), de quelques acti-
vités de services et de la construction à Kigali' laissent â

penser que la réalisation des objectifs du plan peut effec-
tiyenient trouver entre autres une première assise dans les
actiyités informelles déjà existantes bien que, d'autre part,
leur noibre réduit, dans les zones aussi bien urbaines que
rurales diailleurs, exige une politique hautement incitative
tout en restant anre dans le cadre de référence même de

fonctionnement du secteur non structuré. Semblable approche se
justifie d'autant mieux que l'état de situation présent à

Kigali aussi bien que l'évolution prévisible de celui-ci mon-
trent que certains des problèmes décrits pour l'ensemble du
pays y existent déjà, aggravés qu'ils seront par les caractères
àpécifiques à toute zone urbaine dont la croissance s'accélère
4 case des migrations rurales qui y participent, en
l'occurrence, à raison d'environ 70 pour cent pour la cir-
conscription urbaine de Kigali. Cette population est ainsi très
jeune: environ 80 pour cent de la population appartient aux
classes d'âge inférieures à 30 ans et la demande d'emploi va
croître rapidement puisque la moitié de cette population a

moins de 15 ans2 et est scolarisée à raison d'une cinquantaine
de pour cent3. Plus marquant encore est le fait que les estima-
tions de croissance de la ville ne prévoient aucunement un

ralentissement de celle-ci: la population de Kigali devrait
passer de 120.000 habitants en 1977 à 500.000 en 1995 avec une
étape intermédiaire de 170.000 en 1982. Il ne faut donc guère
s'étonner que les études entreprises par le ministère des
Travaux publics et de 1'Eguipement citent un taux d'activité

lGeorges Nihan, avec 1. collaboration de David Dviry et
Jacques Schwartz: "Le secteur non structuré de Kigali, Républi-

que du Rwanda - Rapport d'enquête et analyse des résultats",
WEP 2-33/Doc. 10 (Genève, BIT, 1978).

Ppub1ique rwandaise, ministère des Travaux pu-

blics et de 1'Eguipement, Direction de l'urbanisme: "Croquis
directeur de Kigali. Synthèse des études analytiques" (Kigali,

a&lt 1978)

3Souç; ministère du Plan, ministère de la Jeunesse: "Pla'

nification des ressources humaines et promotion de l'emploi:
L'intégration économique des jeunes non scolarisés et désco-
larisés" (Kigali, décembre 1978).



actuel de la population de 41 pour cent tout en constatant que
celui-ci devrait passer à 28 pour cent vers 1995 par suite,
entre autres, de la réduction du travail des femmes occupées
encore maintenant dans les zones périphériques agricoles de la
ville. D'où l'accent mis par ces mêmes études sur la croissance
rapide et nécessaire du secteur non structuré.

4.2. Il.est effectivement estimé que, pour l'horizon
1995, 65.000 emplois relèveront du secteur non structuré total,
y compris le commerce, le transport, la restauration, etc.
L'hypothèse peut paraître élevée. Le recensement de trois quar-
tiers industrieux de Kigali en 1977 avait montré qu1une popula-
tion de 1.065 personnes était occupée dans ce secteur, ei y

incluant le commerce, qui en fait comprenait 490 unités d'acti-
vité, procurant donc un emploi ou une formation à 2,2 person-
nes en moyenne par entreprise: chiffre vraisemblable si l'on se
réfère aux autres travaux sur le secteur non structuré. Si on
projette ce rapport sur le long terme, on arrive à la con-
clusion qu'il y aurait, en 1995, environ 30.000 petits métiers
répartis à travers la ville, situation qui rejoindrait alors
les tendances observées dans les autres capitales étudiées par
le programme de recherche. Sans qu'on puisse préciser exacte-
ment les taux de croissance qu'impliquerait un tel développe-
ment - assurément justifiable sur le plan des besoins en biens
et services' de la population, mais non quantifiable aussi
longtemps que les résultats du recensement de 1978 ie sont pas
disponibles -, il apparaît clairement que l'accélération du
mouvement devrait, dans toute la mesure du possible, faire
l'objet d'une attention particulière, tant pour ce qui est des
entreprises existantes qu'à créer. Un point essentiel est ici
par exemple que l'accent devrait être mis sur la création
d'unités productives de valeur ajoutée. Un autre aspect à ne
pas négliger non plus est la contribution que des actions
spécifiques pourraient apporter à la transformation progressive
des composantes du fonctionnement de l'entreprise informelle
qui en freinent la stabilisation et le développement dans le
lQng terme

b) Qique de ontijQ
4.3. L'enquête du secteur non structuré de Kigali effec-

tuée en 1977 a montré que, tout comme dans les autres villes
enquêtées et par delà les capacités présentes d'emploi, de
revenu, de capitalisation et de formation, le secteur non
structuré recélait des caractéristiques de fonctionnement ne

'On peut imaginer, par exemple, que le développement du
parc automobile avec 28 véhicules pour 1.000 habitants à

l'heure actuelle entraînera dans les prochaines années une
augmentation importante de la demande pour les services méca-
niques. De la même manière, la croissance de l'agglomération
nécessitera un développement rapide des activités de construc-
tion et de production des biens et services y afférents (bois,
métal, etc.)
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lui permettant probablement guère de s'insérer dans une poli-
tiquè planifiée de croissance urbaine telle que le schéma
directeur et le deuxième plan paraissent vouloir progressive-
ment mettre en oeuvre. La philosophie même d'un tel schéma
repose implicitement sur une approche "moderniste" du compor-
tement économique des participants, y compris de ceux qui relè-
vent du secteur non structuré, alors que les résultats de l'en-
quête tendent à démontrer que l'on se trouve en face d'un "sys-
tème" informel, en effet, dont la cohérence est endogène è la
culture même qui le supporte.

4L, Les différentiels de bénéfices à Kigali - comme
ailleurs, il faut le noter - entre les entrepreneurs faiblement
et déjà mieux équipés sont réduits à un point tel qu'ils ne
peuvent qu'indiquer une motivation économique particulière dans
un environnement spécifique où interviendrait un équilibre
entre l'utilité marginale du travail et du loisir se plaçant en
un point différent de celui qu'on attendrait, dans urne optique
classique, sur une courbe dont on ne connaît d'ailleurs guère
la pente. En fait, tous les résultats obtenus par le programme
de recherche tendent è montrer non pas une volonté de
maximisation du profit de la part de l'entrepreneur, mais bien
plutêt une optimisation de la combinaison du revenu et de la
jouissance de celui-ci. Si tel est le cas, cela expliquerait
évidemment que son comportement gestionnaire soit affecté par
une analyse colît/efficacité implicite qui le fait conclure que
i"utilisatiôn de techniques plus évoluées qui lui permettraient
d'accroître la productivité et le bénéfice net d'exploitation
- en l'occurence son revenu - n'entraîne pas une gratification
suffisante pour justifier un changement majeur de ses
comportements économiques.

4.5. La gestion de l'entreprise reflète bien cette lo-
gique dans la mesure où elle s'effectue au jour le jour sans
aucun instrument conventionnel d'évaluation du fonctionnement
de l'entreprise. Seulement 6,3 pour cent des entrepreneurs ont
un cahier de dépenses-recettes; aucun ne fait appel à un sys-
tème de comptabilité plus développé à l'exception de deux qui
disent confier leur comptabilité à l'extérieur. Si même en
secteur production 37,0 pour cent d'entre eux déclarent
calculer le prix de revient des biens offerts, 3,7 pour cent à

peine sont à même den décomposer correctement les paramètres
de calcul, entre autres parce que seuls quelque 2,1 pour cent
prennent en compte la charge d'amortissement. En secteurs ser-
vices et construction, aucun entrepreneur ne s'est ême référé
à ce type de détermination des prix. En fait, l'entrepreneur se
consacre essentiellement aux tâches de production: la moyenne
d'heures passées à cette activité représente environ les deux
tiers de son budget temps, le reste étant consacré essentiel-
lement aux tâches de recherche de matière première ou de son

recyclage, de vente et de formation des apprentis, pour les
deux tiers de ceux qui en ont. Très peu par contre, soit moins
de 15 pour cent en secteurs production et services, se
préoccupent d'organiser la production et ils ne sont guère plus
ncmbreux (19 pour cent) à faire de la comptabilité, qui ne

représente quoi qu'il en soit que quelques pour cent, à la
moyenne des cas, de leur budget temps.
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4.6. D'une manière générale, les entrepreneurs les plus
capitalisés nuont pas une performance en matière de gestion ou
d'approche économique significativement supérieure à celle de
leurs collègues. Plus gênant encore est le fait que la propen
sion à investir dans un avenir proche s'accroît avec le niveau
d°actif immobilisé alors que l'analyse a aussi montré que, à
Kigali comme ailleurs, les entreprises les plus capitalistiques
sont celles dont la productivité du capital est la plus basse
et que tous les résultats obtenus spécifient assez clairement
que le problème majeur de ces entreprises réside dans des modes
de gestion inadaptés au niveau de capital technique utilisé.
tême dans les domaines relatifs à la comptabilité ou à

l'organisation des taches et à la recherche de marché, ces
entrepreneurs ne se distinguent gjière de ceux qui sont moins
bien équipés quant à leur comportement à l'égard de ces
opérations, pourtant fondamentales dès qu'un certain niveau de
capital technique et de main-d'oeuvre est atteint. En fait,
l'entrepreneur du secteur non structuré, à quelque niveau gu'il
opère, assure une polyvalence de fonction qui lui permet certes
de "contrôler" l'instrument de production dans son entièreté et
suivant sa rationalité propre; toutefois, cette polyvalence
freine également la croissance de l'entreprise dans la mesure
où certaines des taches que son développement requiert ne
peuvent être exécutées par manque de temps et aussi, comme on

l'a vu, d'intérêt.

4.7. Contrairement aussi à ce que l'on en aurait attendu,
il n'existe non plus aucune relation précise entre les modes de
gestion et les niveaux de formation professionnelle ou d'ins-
triction des entrepreneurs, point qui explique sans doute par-
tiellement qu'on n'ait guère trouvé de corrélation entre le
niveau de performance économique et ces mêmes caractéristiques
d'éducation. Une autre caractéristique qui relève toujours d'un
instrument gestionnaire insuffisant est que, quel que soit le
niveau de capitalisation des entreprises, la proportion de
apprentis par rapport à la main-d'oeuvre totale reste stable.
S'il est évident que ces apprentis peuvent contribuer à ac-
croître la valeur ajoutée - d'ailleurs mal mesurée par les ré-

munérations - dans des entreprises travaillant avec un faible
niveau de capital technique, il est vraisemblable aussi que
l'utilisation d'un capital humain à bon marché entraîne des
perturbations dans le fonctionnement d'entreprises déjà plus
mécanisées débouchant ainsi sur un coit implicite qui n'est pas
nécessairement compensé par le bénéfice additionnel dérivé1.

4.8. En fait, un des seuls éléments réconciliant l'éco-
nomie du secteur non structuré avec les concepts classiques est

lEn fait, ce coût implicite est accru encore si l'entre
preneur donne une formation. Il est dotc normal que ce coût

soit compensé dans une approche économique classique par le
fait que les apprentis acceptent alors un salaire nè reflétant
pas leur productivité, ce d'autant plus qu'ils escomptent des
gains différentiels ultérieurs dus à la formation supplé-
mentaire acquise. Dans ce cadre, le concept d'exploitation pure
et simple de l'apprenti n'est donc pas vérifié.



que l'on observe à Kigali, de même que dans les autres villes
étudiées par le programme, l'existence de mécanismes implicites
qui font que, au fur et à mesure que les entreprises se capita-
lisent, l'emploi diminue en termes relatifs, et ce de manère
importante. Ce type d'ajustement, dont on ne pense guère qu'il
s'apprôche d'un équilibre approprié à la fois aux exigences de
la fonction de production et à celles d'un marché de l'emploi
qui devrait s'ouvrir aux jeunes chômeurs, souligne à notre sens
la direction que ne devrait prendre, en aucun cas, une politi-
que d'emploi fondée sur le secteur non structuré. Toute accé-
lération, exogène au secteur, du processus daccuwulation de
capital technique, outre le fait qu'elle accroîtrait les effets
d'une gestion technique et comptable peu adaptée à ce type
dinterventiou, entraînerait manifestement un resserrement du
marché de l'emploi et de la formation des jeunes.

5. P2ositions pour la mise en ouvre
'une plitiqe de dévelo2ement

du secteur non structuré

a) Qls coidérants

51. Les constatations, réflexions et analyses faites
jusqu'à présent conduisent à présenter un ensemble de propo-
sitions destinées à la fois à aider les entreprises existantes
à développer leur capacité de -production, d'emploi et
d'insertion des jeunes dans un métier productif et à faciliter
la création de nouvelles activités dans les secteurs répondant
aux bêsoins en biens et services nés de la croissance urbaine.
Ces propositions sont fondées entre autres sur l'observation
qu'une interaction étroite doit intervenir dans les actions
prises à l'égard des groupes cibles afin d'en renforcer réci-
proquement la portée. A titre d'exemple, la mise en apprentis-
sage dans des entreprises existantes de jeunes laissés-pour-
compte qui arrivent pour le moment sur le marché du travail
avec la "tête pleine et les mains vides" participetait à la
fois des dynamiques de création ultérieure d'entreprises et de
renforcement des entreprises ecistantes devant ainsi bénéficier
à moyen terme d'une élévation du niveau technique de leur
personnel.

5.2. Les propositions ne concernent que le secteur non
structuré de Kigali. Il n'apparaît pas qu'il soit souhaitable
de les ap1iquer à des secteurs d'activité non couverts par

l'enquête ou plus particulièrement encore au secteur artisanal
traditionnel. Ces propositions sont par contre vraisemblable-
ment adaptables à l'artisanat de production, de services ou du
btiment des centres urbains secondaires où il sera sans doute

de plus en plus nécessaire de les mettre en euvre afin de fa-
voriser l'amélioration de la productivité de l'agriculture par

une mécanisâtion appropriée, entre autres.

5.3. Les propOsitions sont fondées sur l'hypothèse d'un
marché ouvert résultant de la croissance de la population et de
itaugmentatiofl des revenus dont le croquis directeur de Kigali,
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déjà mentionné, prévoit qu'ils passeront de 11.750 francs
rwandais par mois et par minage en 1978 à 20.000 francs
rwandais en 1995 en francs constants. Les propositions sup-
posent aussi que les principes de politique en faveur du sec-
teur non structuré, tels qu'énoncés dans le deuxième plan quin-
quennal, se matérialiseront en des mesures concrètes touchant
à la fois l'environnement daus lequel le secteur évolue et les
dispositions réglementaires qui le concernent.

b) L'actio_Ur l'env onemen

Le secteur non structuré se caractérise dans toutes
les villes où il s'est développé par une étroite imbrication au
tissu urbain. Dans un contexte de développement harmonisé, il
est donc hautement souhaitable que le ctoquis directeur tienne
compte de cet élément afin de laisset s'exprimer dans toute la
mesure du possible - on reconnaît que certaines activités pré-

sentent des nuisances nécessitant des mesures particulières à
leur égard - l'esprit de créativité du secteur non structuré
dans le contexte gui lui est le plus favorable. En d'autres
termes, si la grande entreprise moderne supporte aisément la
mise en parc industriel, il n'en va pas de même pour le secteur
non structuré: toutes les expériences faites jusgu'à présent à
cet égard, dans le cadre par exemple de programmes d'assai-
nissement urbain,, ont montré la désaffection des artisans pour
ce type de solution. Même s'ils sont obligés par la force des
choses de rejoindre un emplacement périphérique désigné, ils
n'auront de cesse qu'ils ne regagnent un des centres d'activité
de la ville.

5.5. Des mesures réglementaires peuvent également favori-
ser le développement du secteur non structuré. Le problème de
la concurrence des produits importés sur les marchés locaux est
connu. Une réelle prudence est certes requise pour prendre les
mesures destinées à favoriser la production de biens se
substituant aux importations, mais le deuxième plan quinquennal
ne craint pas d'en aborder le problème (p. 86), tout en
constatant que "le niveau généralement élevé des droits de

douane et des droits fiscaux présente souvent une protection
suffisante pour les entreprises en place", et ce particuliè-
rement pour les produits destinés à la consommation des ména-
ges. Il reconnaît par contre que, pour l'outillage et les
machines agricoles, l'absence d'une protection douanière réelle
n'encourage guère l'artisanat local à les fabriquer. On a vu
plus haut que ce type de production pourrait également être
réalisé à Kigali, moyennant la mise en place d'un réseau
minimum de distribution, et il serait donc important que des
mesures soient prises à cet égard pour en favoriser l'implanta-
tion. On observe toutefois que des dispositions particulières
devraient alors aussi être envisagées visant à garantir que
l'offre des biens de "substitution" en cause peut satisfaire la
demande tant sur le plan qualitatif ce n'est pas antithé-
tique - que. quantitatif. C'est là lobjet de la section sui

vante.
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5.. Le développement de l'offre de biens de substitution
ie devrait pas, d'autre part, être encouragé par l'octroi de
facilités financières visant à augmenter rapidement le capital
technique des entreprises. Sans compter le fait que l'accé-
lération de la capitalisation ne peut qu'accroître les effets
déjà nintionnés d'une gestion déficiente par.rapport à ce type
de logique, et ce sans qu'il soit guère possible d'y porter
rernde dans le court ternie, on doit insister sur le fait que
les capacités d'atofinancement sont plus importantes qu'on a
bien voulu l'entendre jusqu'à présent. A ce point, il faut
encore ajouter que toute injection brutale de capitaux favo-
riserait un développement accéléré - exogène à un système vrai-
semblablement plus en équilibre qu'il peut y paraître - de
quelques entreprises éventuellement à mime d'en assurer la
dynamique, mais pénaliserait lourdement les autres entreprises
dont l'espace de marché serait subitement et singulièrement
réduit1 Il est d'ailleurs intéressant à cet égard de constater
que le plan quinquennal constate luiaussi le peu de capitaux
requis par l'artisanat (p. 80). Il faut donc laisser aux
entrepreneurs la décision de mobilisation, à des fins produc-
tives, du surplus provenant de l'entreprise, mobilisation dont
on constate par ailleurs que l'effet sur l'emploi n'en serait
pas nécessairement positif si elle intervenait à un niveau
élevé de substitution du capital au travail.

5.7. Si, dans l'ensemble, les paragraphes précédents
'appliquent aussi bien aux entreprises déjà existantes qu'à

celles à créer, force est de constater que, en matière d'aide
au financement, l'argument est différent en ce qui concerne la
mise en place de nouvelles activités de production ou de ser-
vices. Une structure d'incitation flexible et adaptée, c'est-à-
dire, entre autres, non bancaire, doit pouu!oir participer
éventuellement à la constitution d'une fraction du capital
technique d'une entreprise qui se crée s'il apparaît clairement
que les procédures classiques de financement sont défaillantes
et que l'intéressé n'a pas accès aux circuits d'épargne tra-
ditionnelle. Ce point vise particulièrement les jeunes finis-
sant un apprentissage ou une autre formation professionnelle et
qui, sous des conditions d'ailleurs difficiles à définir à
l'étape présente, offriraient des garanties minimales d'esprit
d'initiative et de créativité, On songe par exemple à une
utilisation des principes régissant le concours Lépine.

5.8. La mise en' place et le fonctionnement d'une telle
structure utilisant à la fois lu incitation psychologique et
matérielle se justifient d'autant mieux que, à moyen ternie,

arriveront sur le marché de l'emploi des jeunes mieux préparés
qu'A l'heure actuelle, tant au plan des motivations que des
connaissances technologiques,, à s'insérer dans des activités de
type informel.. L'enseignement rural et artisanal intégré (ERAI)
qui en est à sa première année de fonctionnement est en effet
fQndé sur le postulat que la formation du jeune 'citoyen
rwandais ne serait pas complète si ne lui étaient pas donnés
les instruments et compétences technologiques minima devant lui
permettre de faire face aux situations et besoins de sa vie
quotidienne (habitat, santé, alimentation, etc.). L'ensei-
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gneiaent rural et artisanal intégré se propose en fait de
procéder à ce que l'on pourrait appeler l'"alphabétisation
technologique" au cours des septième et huitième années de
l'enseignement obligatoire et des trois années de l'enseigne-
ment postprimaire. Sans que ceci ne constitue une formation
professionnelle en soi, on estime que l'environnement ainsi
créé devrait favoriser l'esprit d'initiative et la créativité
requis pour la création de l'auto-emploi et pour le dévelop-
pement d'une technologie véritablement appropriée à l'activité
artisanale. A cet égard, la structure de crédit ad hoc que l'on
propose ici pourrait aussi être utilisée pour favoriser la
création et l'adoption d'outils et d'équipement adaptés et
devenir ainsi un facteur de modernisation de petites entrepri-
ses peu capitalisées tout en ainélibrant leurs conditions de
travail. Contrairement à des investissements lourds, ce type
d'action ponctuelle ne risque guère de porter atteinte â

1' eMploi.

5.9. Etant donné la pression déjà exercée sur le marché
de l'emploi par les jeunes entrant dans la vie active, et qui
ira croissant, il n'est pas suffisant d'encourager la création
de nouvelles entreprises, ii faut aussi les maintenir à un
niveau de densité de travail qui, sans mettre en cause l'ef fi-
cacité de leur fonction de production - on n'ose guère parler
d'optimisation de la combinaison des facteurs -, permettrait
une meilleure utilisation des ressources humaines. Le deuxième
plan quinquennal est conscient de ce problème; il met l'accent
sur le développement d'une industrie à haute densité de main-
d'oeuvre, particulièrement dans le domaine du textile et du
cuir, des manufactures de matériaux de construction et d'objets
ménagers (p. 79). Etant donné également le fait que l'un des
critères de sélection des projets publics repose à la fois sur
l'emploi et la valeur ajoutée, on peut penser également que
l'artisanat de production devrait bénéficier d'effets indirects
gui ne peuvent qu'aider à son développement si les liens en
amont et en aval le permettent1. Appliquant le même type

lEn fait, l'hypothèse classique pour justifier des tapports
dinvestissement/travail élevés est fondée sur ces effets
indirects. Le plan quinquennal constate que "certaines entre-
prises risquent de ne pas être sélectionnées ou même d'être
rejetées parce qu'elles ne créent pas un nombre suffisant d'em-
plois directs. Leurs effets indirects sur l'économie peuvent
être pourtant considérables par le biais de l'utilisation des
matières premières locales dont la préparation à l'emploi mobi-
lise un nombre important de travailleurs; l'exemple de la coke-
rie de tourbe est caractéristique. De même, certaines autres
entreprises doivent être sélectionnées parce qi'elles préparent
là matière première d'unités manufacturières à haute intensité
de main-d'oeuvre; un exemple est donné par la fabrication
d'ébauches de matériels agricoles qui doivent ensuite être tra-
vaillés et montés par des artisans ou des petites entreprises"

(p. 79). Ces matières sont touteféis complexes car même la
Banque mondiale reconnait, dans Em2oi et dévelQeent dej,
etite entre2rise - Pçliticiue secto4elle (Washington, 1978),

que "l'effet multiplicateur que devrait produire sur l'emploi
(Suite de la note page suivante)
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d'approche, on suggère que la fiscalité pourrait favoriser, par
des dégrèvements adéquats, des entreprises informelles pour
lesquelles des critères d'emploi seraient éventuellement
élaborés avec la collaboration de petits entrepreneurs; ce qui
serait une manière de les sensibiliser également au problème
lui-même. Par contre, mal dirigé, ce type d'action peut
également conduire à certaines formes de protectionnisme
corporatif, point qui illustre la difficulté d'intervention sur
le secteur non structuré moderne.

5.10. C'est en mettant l'accent sur la complexité de
lapproche requise pour assurer le développement du secteur non
structuré dans son propre cadre de référence mentionné déjà à
plusieurs reprises, qu'on évoque d'autres mesures annexes qui
peuvent être prises par le gouvernement pour stabiliser et
promouvoir le secteur non structuré, comme l'utilisation de la
presse et de la radio pour introduire les populations de la
ville aussi bien que des campagnes aux problèmes du secteur non
structuré et à son apport sur un plan d'économie nationale
afin, entre autres: a) d'élargir éventuellement le marché
ouvert au secteur non structuré; b) d'accroître la crédibilité
de ce secteur; C) d'inciter les jeunes chômeurs instruits les
plus entreprenants à se créer leur propre travail indépendant
dans des métiers encore peu représentés, particulièrement à
long terme, en des centres urbains secondaires; d) de mçttre
lccet, d'une manière générale, sur les contingences d'une
société engagée dans un processus de modernisation technique
requérant l'appel à des technologies adaptées au fonctionnement
des petites entreprises et à des formations renforcées et
appropriées à celles-ci,

5.11. Si on accepte l'hypothèse d'une demande accrue pour
les biens et services du secteur non structuré moderne, cette
action par les médias pourrait être encore renforcée par une
enquête budget-consommation afin de déterminer entre autres la
composition et l'élasticité de la demande, et ce afin de mieux
permettre de définir les points d'intervention éventuelle sur
le marché. Cette enquête devrait évidemment faire la dis-
tinction, quant à l'origine des biens produits, entre le sec-

teur organisé et le secteur non structuré avec, accessoirement,
leur provenance urbaine ou rurale.

c) L'tionsionctionnement

5.12, Les propositions présentées à la section précédente
visaient à créer des conditions favorables pour favoriser à la
fois le développement des entreprises existantes et la création
de nouvelles activités en même temps qu'elles s'attachaient à

(Suite de la note de la page précédente)

ourture d'une grande usine ne se produit qu'en partie ou
pas du tout parce que la création de cette grande industrie
n'est pas allée de pair avec une volution suffisante des inté-
grations en amont et en aval" (p. 75).
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définir les actions à entreprendre pour élargir le marché. Il
ne suffit toutefois pas d'intervenir sur l'environnement du
secteur non structuré pour garantir sa contribution à la vie
sociale et économique de la ville, il faut aussi que son
fonctionnement - tel qu'il a été observé jusqu'à présent - soit
amélioré afin de garantir que l'action sur les facteurs
exogènes qui conditionnent son fonctionnement ne soit pas
annulée dans les faits parce que les petites entreprises ne
peuvent offrir un produit satisfaisant tant au plan qualitatif
que quantitatif. En fait, il est nécessaire avant tout gue
l'action globale menée soit homogène, c'est-à-dire qu'elle
affecte à la fois les facteurs exogènes et endogènes qui carac-
térisent à l'heure présente la marche quotidienne de l'entre-
prise du secteur non structuré moderne.

5.13. Les mesures à prendre pour modifier les comporte-
ments de la petite entreprise elle-même doivent porter sur le
facteur travail - soit la capacité gestionnaire et technique de
l'entrepreneur. et la qualification des travailleurs - et sur le
facteur capital par l'incitation à la création et l'utilisation
dvune technologie adaptée aux activités et favorable à

l'utilisation du potentiel des ressources humaines existantes.
Ces mesures doivent être concrètes et faire appel à la parti-
cipation des entrepreneurs de manière à induire dès le départ
la reprise en main ultérieure des actions menées par les béné-
ficiaires eux-mêmes. On ne s'attend certes guère à ce que les
artisans réagissent aux incitations et propositions faites si
celles-ci ne sont pas solidement ancrées dans la réalité même
du secteur: ceci étant particulièrement vrai en ce qui concerne
les comportements techniques et gestionnaires qu'il faut viser
à modifier, au même titre d'ailleurs que les qualifications des
travailleurs, par des apports en formation ou en techniques
adaptés aux bases de fonctionnement même des activités. On
ajoute à cet égard que l'objectif principal visé est le déve-
loppement du potentiel d'emploi des jeunes scolarisés' que l'on
traite toutefois comme résultant de la croissance du secteur

'Sans vouloir exclure les jeunes non scolarisés, on recoi-
naît toutefois que l'effort fait présentement par le gouverne-
ment pour une "alphabétisation technologique" qui touchera une
large partie de la population jeune offre un avantage indé-
niable, déjà évoqué d'ailleurs au paragraphe 5.8, pour la mise
en oeuvre de la politique proposée ici, et que c'est donc à ce
groupe cible qu'elle &adresse en premier lieu. Il est inté-
ressant de constater à cet égard que l'enquête n'a dénoibré
qu'un faible nombre d'apprentis non alphabétisés, soit 17,9
pour cent, ce qui paraît indiquer que la tendance déjà en
vigueur dans le secteur non structuré rejoint la proposition
faite ici. On insiste.cependant sur le fait que le danger inhé-
rent à toute scolarité reste que, trop souvent, elle développe
- sans préjuger de la formalisation toujours possible des
contenus - des aspirations et des revendications pour un statut
socio-économique de type moderne contradictoire avec l'activité
en secteur non structuré. En conséquence, on ne veut non plus
tabler uniquement sur cette population cible.
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non structuré gui reste ainsi le but assigné au premier niveau
de l'action.

5.14. Si on aborde la formation et ses contenus, il ap-

paraît assez que les qualifications supplémentaires à fournir
aux apprentis, aux ouvriers et aux entrepreneurs ne relèvent
pas d'une haute technicité ou spécialisation. Elles exigent par
contre un sens naturel de la transmission des connaissances et
de leur adaptation au milieu: j) pour les apprentis et les
entrepreneurs qui n'ont pas acquis ou conservé les capacités
minimales requises pour être opérationnels dans leur contexte,
cette approche exclut une transmission de qualifications de
type "classique" suivant des schémas réglementés et institu-
tionnalisés; ii) pour les entrepreneurs, on ne peut également
que constater que t9ute intervention de spécialistes en "iaarke-
ting" ou en "management" par exemple serait biaisée par le ni-
veau même de technicité en cause. Semblables interventions se
réfèrent en effet à des entreprises ayant atteint un certain
degré de spécialisation des différentes fonctions gestionnai-
res, ce qui est loin d'être le cas, comme l'enquête l'a montré,
pour les entreprises du secteur non structuré. L'empirisme des
entrepreneurs ne permet pas, d'autre part, que sopère rapide-
ment une transformation vers cet état de spécialisation requis
pour qu'une rétention satisfaisante des contenus de formation
puisse. intervenir.

5.15. Une évolution rapide vers la spécialisation n'est
d'ailleurs en aucun cas souhaitable. Au même titre que toute
crdissance du capital technique "accélérée1' par une interven-
tion extérieure entraînerait des distorsions importantes dans
le fonctionnement du secteur non structuré, on observe qu'une
modification brutale des modes de gestion serait source de
déséquilibres mettant en cause la structure interne des entre-
prises, leur polyvalçnce de fonctions et leur capacité de
diversification des produits et d'adaptation u marché, préa-
lables de l'apport économique du secteur non structuré moderne
et du maintien de sa compétitivité avec le secteur organisé.
Celui-ci n'atteint en effet un niveau de productivité élevé que
grâce, entre autres, aux économies d'échelles réalisées par la
standardisation des produits.

5.16. On insiste aussi sur l'interaction des facteurs: le
contrôle large de l'instrument de production est une des condi-
tions de la polyvalence de l'entreprise; il est aussi un avan-
tage important dans le processus de transfert de qualifications
diversifiées incluant une sensibilisation des apprentis aux
problèmes gestionnaires. Au même titre, une intervention de
formation au bénéfice des entrepreneurs euxmêmes doit débou-
cher sur une amélioration des processus d'organisation et de
gestion de l'entreprise tout en ne coupant pas l'artisan du
processus de production; argument qui rejoint celui utilisé
entre autres pour déconseiller toute augmentation accélérée du
capital de l'entreprise parce qu'elle rendrait nécessaire une
division des tâches allant à l'encontre de la dynamique mêine du
secteur en cause. Une grande cohérence d'intervention sur les
facteurs de production et sur leur gestion est donc requise.
Elle se doit également de respecter le niveau des opérations et
les caractéristiques diverses du secteur non structuré moderne.
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5.17. Ce respect du niveau d'opération conditionne égale-
ment 1'pproche en ce gui concerne l'implantation d'une techno-
logie appropriée aux besoins des artisans. Ce problème est
complexe car la notion même de capital technique adapté est
récente, entre autres à cause de l'accent mis durant plusieurs
décades sur une industrialisation lourde qui ne permettait
guère la recherche et le développement de technologies péri-
phériques et polyvalentes. Le mangue de matériel adéquat expli-
que sans doute que la fonction de production des entreprises du
secteur non structuré évolue de façon peu homogène en fonction
des niveaux de capital technique. A titre d'exemple, toute
modification qualitative de la production en menuiserie exige
le plus souvent de l'entreprise, à l'heure présente, qu'elle
fasse un saut techflologigie trop important le passage du
rabot au combiné - pour qu'il n'entraîne pas des perturbations
graves dans la fonction de production et de commercialisation
pouvant mettre en cause la survie de l'entreprise. De'

l'équipement à niveau technique intermédiaire contribue-rait
donc 1rgement au développement homogène de l'artisanat de
production et de services. Entre le rabot et le combiné menui-
serie existe un matériel à construire par les artisans eux-
mêmes: scie circulaire, raboteuse faite d'un axe cannelé
tournant à bonne vitesse, etc., et ce à la condition, tout de
même, qu'il comporte les dispositifs de protection individuelle
requis pour assurer la sécurité., d'utilisation de la machine.
Les réalisations concrètes en ce domine doivent se fonder sur
l'environnement technique existant et, dans toute la mesure du
possible, sur la capacité locale de création, d'exécution et
d'utilisation de cette technologie périphérique.

5.18. Cette approche exige clairement la mise en route de
travaux de "R et D". Toutefois, si la technologie à créer 'peut
rester périphérique et/ou marginale par rapport au grand
capital technique, ne fut-ce que pour tirer parti de certaines
externalités de celui-ci, le "R et D", lui, ne peut devenir une
activité périphérique du grand secteur moderne de manière à
rester approprié dans tous les sens du terme. La création de
cette technologie doit être endogène au milieu qui l'utilisera.
Un équipement adapté aux conditions de production artisanale
d'un pays ne l'est pas nécessairement dans un pays même
limitrophe pour des raisons de culture, de type de demande pour
le ptoduit ou encore parce que la matière première disponible
sur place ne convient pas pour ce type d'équipement. En
d'autres termes, on ne peut se permettre de répéter au niveau
des technologies adaptées les erreurs qui ont été commises au
niveau des technologies de pointe et importer des "recettes"
qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'une composante de base
ou même secondaire est différente. Seule une approche elle-même
adaptée peut en fait contribuer à faciliter l'utilisation et la
diffusion de cet équipementi. Ce point est d'autant plus

'On notera à cet égard que le Programme mondial de l'emploi
du BIT a développé un programme de dissémination de l'infor-
mation sur les technologies appropriées qui peut apporter un
soutien aux différents types d'activité proposés ici, parti-
culièrement au niveau des mémorandums techniques qui sont pré-

(Suite de la note page suivante)
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important que des freinages interviennent facilement pour
empêcher l'adoption de technologies nouvelles pour des raisons
scit de manque de statut "moderniste", soit au contraire de
rupture avec la tradition.

5.19. Des incitations doivent être prévues pour f avoni-
set tant la création que l'implantation et l'utilisation
d'équipement ou même de processus de production débouchant sur
des produits nouveaux et améliorés. Au niveau de la mise sur le
marché d'un équipement ou d'un produit nouveau, leur repérage
et les subventions à leurs production et diffusion ultérieures
peuvent représenter un facteur important de promotion de
technologies appropriées. De même, la campagne de sensibi-
lisation évoquée au point 5.10 peut viser à développer la créa-'
tivité en ce domaine en organisant des mises au concours d'un
instrument ou d'un matériel à créer et répondant à un besoin
précis du marché ou même en organisant des "concours Lépine".
Au niveau de l'adoption de ces nouveaux équipements, par delà
l'amélioration des conditions de travail qu'elle peut entratner
et que la campagne de sensibilisation peut mettre en relief, il
apparait que toute intervention sur ce point peut représenter
un domaine privilégié supplémentaire d'aide ponctuelle à l'en-
treprise. Cette aide peut prendre la forme soit d'un
dépt/veiite de l'équipement permettant à l'entrepreneur de
jugar sur pièce de l'apport de celui-ci à sa production tout en
démontrant sa propre capacité à le rentabiliser, soit d'un prêt
permettant l'achat direct du matériel si l'entrepreneur offre
des garanties de fonctionnement technique et de gestion
suffisantes pour assurer sa rentabilisation. Semblables mesures
doivent être prises non pas dans le cadre d'opérations bai-
caires classiques, mais bien au sein d'une structure ad hoc
déjà évoquée au point 5.6. Elles s'adressent évidemment aux
entrepreneurs qui n'ont pas encore atteint le niveau d'immo-
bilisation entralnant implicitement le saut technologique
auquel on se référait au point 5.17.

5.20. L'attention portée aux technologies appropriées se
justifie d'autant plus qu'elles partiipent de l'amélioration
du produit et de sa diversification tout en mettant en oeuvre
un capital technique réduit facile à rentabiliser sur le plan
financier. La mise en valeur de ce capital n'exige une aug-
mentation importante ni de la production ni de la capacité de
vente, permettant ainsi de ne pas requérir de spécialisation de
fonctions importante; point gui. ne s'applique évidemment pas
aux entrepreneurs ayant déjà opéré le "saut technologique".
Pour eux, la rentabilisation &i capital technique exige d'ur-
gence une spécialisation dans les matières gestionnaires et de
commercialisation à laquelle ils ne sont pas d'ailleurs pré-
parés.

5.21. L'interrelation capital/travail justifie la simul-
tanéité obligatoire de l'action à mener sur la formation et les

(Suite de la note de la page précédente)

sentement élaborés et qui visent à faire un état de situation
par type de produit.

ç
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technologies. On a traité déjà la question concernant les
technologies. Sur le plan de la formation, les observations
faites déterminent, en fonction de la présence ou non du saut
technologique, deux niveaux d'intervention: dans le premier
cas, il s'agit de préparer l'entrepreneur et sa main-d'oeuvre
à effectuer un passage progressif vers une technologie
appropriée respectant la dynarnigie du secteur et sa haute
densité de travail favorable à l'emploi. Dans le deuxième cas,
et sans toutefois accroître les distorsibns déjà introduites
par l'utilisation d'un capital technique mal géré, il s'agit
d'assurer une formation adaptée à la sitiation de déséquilibre
que connaît l'entreprise. Il faut en fait réconcilier les
exigences de la technologie utilisée avec des qualifications
qui n'y sont guère adaptées de mime qu'avec des modes de
production, de gestion et de commercialisation comparables à
ceux des entrepreneurs sans grand équipement, modes issus
dailleurs de la période où l'atelier n'était pas mécanisé.

5.22. Les actions visant à modifier les facteurs endo-
gènes affectant le fonctionnement de l'entreprise doivent
répondre à des critères complexes eux-mimes en étroite inter-
action. Le contenu des formations en est ainsi rendu singuliè-
rement dense alors qu'il se doit, d'autre part, de rester fonc-
tionnel. La mise en oeuvre de ces actions exige donc une grande
attention, d'autant plus que lès matériaux di'sponibles sont
rares car peu d'expériences ont été réalisées qui prennent en
compte semblables contraintes. Ces actions ne sont d'ailleurs
rentables que dans le contexte d'un prograame d'appui central
poursuivant certaines des tâches du programme de recherche WP
2-33 et organisant et coordonnant simultanément des interven-
tions de type opérationnel dans plusieurs pays afin de béné'
f icier des économies d'échelles inhérentes à toute opération
combinant différents types d'apports dont on attend qu'ils se
renforcent mutuellement an fur et à mesure que les expériences
divergeront en fonction des contextes locaux. Ceci implique
évidemment qu'un processus permanent d'évaluation existe au
niveau central et dans les projets afin de permettre, entre
autres, la circulation de l'information et le réajustement per-
manent des objectifs.

6. L'insertio, d'un programme d'action dans
une structure de basej déveloBpement

6.1. Le gou-ernement rwandais, depuis plusieurs années,
se préoccupe de mettre en place une structure, qui réponde à la
fois à un souci d'intégration verticale et de décentralisation
sur la base mâme du développement qu'est la cellule rurale.
Constatant que la commune l'échelon administratif le plus
proche de la population, un Plan d0action communale1 a été
ainsi étudié qui a pour objectifs, entre autres, d'assurer la

iMinistère du Plan, "Deuxième Plan quinquennal...",
p. 64.
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formation permanente de la population pour garantir une meil-
leure diffusion des techniques modernes d'agriculture et d'éle-
va.ge et une amélioration de luhabitat et de l"hygième grâce à

une production accrue de biens et services de base largement
confie à l'artisanat rural. Afin d'assurer la mise en oeuvre
de ces objectifs, le plan dactioa a prévu la création de cen--
tres communaux de formation et de développement destinés à

former des leaders paysans élus dans le cadre d'équipes par
zone qui sont ensuite chargés de devenir les animateurs-
formateurs pour ces équipes, et ce tant en ce qui concerne les
matières agricoles qu'artisanales. Cette réforme des structures
vise à accroître la participation de la population au dévelop-
pement.

6.2. A ce titre, les objectifs proposés pour une action
en faveur du secteur non structuré dans les sections précé-
dentes s'insèrent naturellement dans le cadre participatoire
soustendant l'action gouvernementale et le Plan d'action
communale. Etant donné le fait que, d'autre part, aucune orga-
nisation ni structure spécifique flUa encore été mise en place
au niveau de la commune urbaine de Nyarugenge - elle couvre une
large partie de la circonscription urbaine de Kigali - à cause
de la complexité même d'une action à eiitreprendre dans un con-
texte non rural, il apparaît que l'action proposée en faveur du
secteur non structuré devrait prendre ses racines dans ce con-

texte communal. Ce type d'ancrage permettrait à cette action
davoir un impact à "visage humain" dans la mesure où elle
relèverait de la structure la plus proche de la population.
Çet dans le cadre de cette structure que sont organisés, par

exemple, les travaux communautaires - "l'Umuganda" - auxquels,
durant une demi-journée par semaine, participent côte à côte
les responsables à tous les niveaux de la commune et les habi-
tants. Par ailleurs, la commune bénéficierait également de
l'impact de l'action menée dans la mesure où l'aide apportée
aux artisans et aux jeunes renforcerait d'autant son image de
marque et l'intensité de sa relation à la population.

6. 3. A un niveau plus technique, on rappelle la nature

participative de l'action à entreprendre qui doit rester en
permanence en contact avec le cadre de référence du secteur non
structuré. Cet élément allié à la nécessité, d'autre part, de

centrer l'intervention sur l'entreprise en tant qu'unité
autonome puisque polyvalente faisant partie d'un système qui

s'est autogéré jusqu'à présent exige que celle-ci soit orga-
nisée dans un cadre institutionnel qui s'harmonise avec celui

dans lequel l'entreprise fonctionne elle-même. Cette consta-
tation entraîne que toute organisation de l'action dans un

cadre administratif central, de même d'ailleurs que la fonc-
tionarisation de ses agents, serait contradictoire avec l'es-

prit même et les nécessités inhérentes à cette action. Toute
mise en place d'un. soutien au secteur non structuré doit en fin
de compte être guidée par la convictïon qu'il ne peut s'agir

que d'une intervention ponctuelle destinée à stimuler un

système et sa contribution sociale et économique dont la

logique même exige, si elle s'avère adéquate, qu'elle soit
reprise en main par les artisans eux-mêmes sous forme, par
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exemple, d'une organisation d'entraide préparant progres-
sivenent les esprits à la création d'une Chambre des métiers
autonome et gérée par eux-mêmes.

6.L. Le fait même que cette intervention doit être ponc-

tuelle justifie la mise en place d'un projet d'assistance,
oeuvrant largement avec le concours d'un personnel national
ayant une bonne ma.trise professionnelle des métiers concernés,
et prenant en charge l'ensemble de l'opération tout en
prévoyant dès le départ la reprise progressive des activités et
des responsabilités par ses bénéficiaires. Cette approche
permet d'éviter la création d'une structure administrative qui,
sans compter le fait qu'elle deviendrait sans objet une fois le
projet terminé, serait inadaptée à la fonction de soutien et au
cadre de référence du secteur non structuré. Dans une même
optique, on estime que la relation du projet aux instances
locales et nationales doit se faire au niveau de la commune au
travers d'un conseil de tutelle dont on pense qu'il pourrait en
l'occurrence être le "Conseil de développement de la commune".
Celui-ci a d'ailleurs dans ses tâches d'évaluer périodiquement
les résultats de la réalisation des projets communaux et
d'assurer la. liaison entre la commune et les autorités
gouvernementales responsables de la planification, qui ont

d'ailleurs présidé à l'élaboration des travaux sur le secteur
non structuré à Kigali de même qu'à la rédaction du programme
d'action et qui, de par là même, reste un point focal pour le
programme d'appui.

6.5. En guise de conclusion, un schéma d'action est pro-
posé. Sa congruence avec un ensemble de caractéristiques rele-
vant à la fois du secteur non structuré et de son environnement
fait que, à notre sens, j]. n'est guère possible de modifier une
de ses composantes sans en altérer profondément 3.a cohérence et
sans mettre en cause les résultats attendus. Il. appartient
désormais au gouvernement de prendre une décision e principe
quant aux options globales proposées ici. Semblable décision
permettrait, si elle est positive, d'étudier la programmation
de l'action à entreprendre tant au plan du calendrier que des
moyens à mettre en oeuvre.


