elles témoignent aussi ne les responsables prennent mieux conscience (it:,
difficultCs inhkrentes à eur tâche. La lecture de la presse sukdoise permct
d’ailleurs de constater que les probltmes d’aide trouvent une audience assc L
large an rès du puhIic non spkcialiste, et sont trait& de maniere de plus eri
plus r&aiste. On ose maintenant discuter ouvertement de la corruptton qut
sévit dans de nombreux pays d’Afrique, ou des régimes peu démocratiques
qui s’y rencontrent. On accorde de plus en plus d'attention-aux projets peu spectaculaires visant à diversifier progressivement les Ccnnomies par une mise en
valeur des ressources proprement africaines, telles que la forêt ou le gibier (I).
Dans le bref compte rendu qui va suivre, nous nous intéresserons surtout,
mais pas uni uement, à quelques articles récemqent consacrh aux activités
du groupe L MCO au Libtria.
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E n 1953, une concession fut accordCe au groupe amiricano-canadien
I.A.A.C. (Internafional African-American Coq.) en vue de rechercher du
minerai de fer au Libéria. Les ressources manquant, l’I.A.A.C. prit contact
avec des firmes suédoises qui se chargtrent des premières prospections.
L’avant-veiIle de Noël 1955 , le géologue dcossais Sandy Clark téligraphiait
It ses employeurs qu’il avait découvert un gisement d’une richesse exceptionnelle, situé à 250 km de la côte, pres ue au point- de rencontre des frontjtres
séparant la GuinCe, la Côte d’Ivoire et e LibCria. II $agit en fait d’une vbritable
montagne de minerai, le niont Nimba, Les réserves y sont estimees h 2 5 0 millions de tonnes. C‘est ce gisement u’exploite aujourd’hui le groupe LAMCO
(Liberian American-Swedsh Minera s Corp.).
La structure financière de l’affaire est complexe. Le privilège d’extraction
appartient conjointement, et pour 70 ans, à la bthleenr Steel (1/4des actions)
et au groupe LAMCO proprement dit (3/4 des actions). Le groupe L U C 0
se décompose ainsi :
1’Etat libtrien a reçu 10 yo des actions en Cchange d’un privilège d‘axonb
ration fiscale 2);
- I’autre moitiC u capital a ttk souscrite pour les 314 par un groupe sufdois
dans lequel la firme m6tallurgique Grãnpsbcrg d6tient la majorit&, et pur
1/4 par 1’I.A.A.C.

1
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-
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On avait projete d’investir environ 200 millions de dollars, mais ce chif€rq
a kté dépasse :il s’Cl&veaujourd’hui à 230 millions de dollars, soit I 110millions
de couronnes sutdoises (3). La artie pro rement suédoise du capital s’¿lt%
h 270 millions de couronnes; ce c re est es-$ht h s’accroftre puisque le groupe
suCdois vient de lancer un emprunt de Go millions de couromes. D e son
côte, la production a dipassé les 6 millions de tonnes annuelles prCvus,lpjour
atteindre 7 milllons.de tonnes en 1964,et très probablement dépasser 8 mi ons

L

a

( I ) Lars HOLMRERG,
Vart g8r det unga Afrika ? (OÙ va la jeune Afrique?), in I n d 4 ~ t ~ i 4
6jr965. La revue économique Industria est publik A Stockholm par ¡‘Assofintion dts
Employeurs sutdois (Suenska Arbttsgiuanflreningen).
(2) Cette exonhtion ne bhtficie qu’A LAPLICQ; la Bctblcem Steel paye des i m p h au
gouvernement libkrien.
(3) La couronne sukdoise vaut envixon I F.
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de tonnes en 1961.D&sla deuxi&meannke de production (1964, on a enregiStrC
un béndhce net de 25 millions de couronnes suédoises,
Comme on le voit, la contribution suddoise aux investissements est considérable; cette contribution est bien lus impartante encore dans les domaines
technique et commercial. En effet a Bethleetn Steel et LAMCO ont coA6 la
responsabilité de l‘entreprise à la firme Grüngesberg; dont la rkputation est
mondiale. Les dirigeants de la Grüpgesberg ont eux-mhes atsir6 l‘atteuon
sur le fait que ces nouvelles activités en Afri ue ont heureusement dkbutC au
moment même oh, après 53 ans d’activité$la me cessait d’extraire le m i n a
de Kiruna et de Malmberg, 1’Etat suédois ayant assumé la leine responsabilitd
de l’exploitation 6 la suite d‘un rachat de parts. Quoi qu’$en soit, et bien quç
l’exploitation du mont Nimba air pose de multiples probltmes, l’exp4rimcc
que posstde la Grringesberg en matitre d’extraction, de transport et de vente du
minerai de fer a permis de mener l’&ire dans d‘excellentes conditions.
Un chemin de fer de 270 km de long raccorde aujourchui le mont Nimba
h la cate. Sur les rails entihrement soudés que supportent Goo o00 traverscl;
(dont une pariie provient du mont Nimba), circulent des t r a i n s &nt les
90 wagons contiennent chacun 20 t de minerai. Très peu de cherpinots : l&
trains sont guides par un appareillage dearonique ultra-modeme, et chatgb
automati uement a Yekepa, oh le minerai arriv
minute. 8 n port a dtC construit h Buchanan; il
et reçoit des navires de 45 o00 t, dont le chargem
6 o00 t 2i l’heure, soit z 009 t/h de plus qu’à Na
Le personnel se compose de z 400 Libériens (T,), qui sont maacruvr&,
chauffeurs, c o n t r d t r e s ou employés, et de 600 techniciens é t r a ers p d
lesquels on compte 370 SuCdo1s. On a naturellement construit ogemcm,
magasins, ¿coles et bapital. Grâce i l’aide de 1’Etat suddois - gdr& ccttc
d y q u e par Ie N.J.B. - on a &@anent t a 6 une dcole technique dont ir;e
¿ &vestrouvent B s’em loyer chez LAMCO. Ajoutons que dès I 961, ua chsauffcur libtrien gagtlait I fe loo a 600 couronnes pax mois, plus le log
soins mkdicaux, I’kole poux les enfants, et une ration de riz pour

P

I?

*

H

I-

II

%e

sa&¿%, gn ne man uc as de s’interroges. Une e
t k v i d h e n t pro rab e, mais qui l’est-elle surto
%e vue des dirigeants dc la finne est qu’il y a coïncidence entre le su
dans le cadre m selonplescrittzes tres prtcis de l’tconomie de march&,@ar,a
objeaif d&hi en termes g h b u x , qui est tout 4 ka fob la pmspfitb, It.
&e et le d¿vdt, emeat du Libkria. (< Tout cc que RQUS faiso,ns.au hì*
dkclare Erland aldenseam (z), directeu de la Grringesbcg, est subo&&$
‘
A la ndcessitt de tirer un revenu du capital investi Pour cela, il faut de l’atb,
w e gestion tconomique, et de la uissance concunenuelle. C’est seulement ds:
cette façon que nous pourrons &
!e utiles au LibCria et I sa p ~ p u l i t t i ~ ~ ~ ~ s p
Pour certains observateurs, colncidenccainsi postul& n’e@pas te&”
evidente, et il est tri%si niticatif que le deput¿ Manne Stahl donne paw
titre un artide rtcent : H.*aireLAMCOconrtitrrot+/ie tm ai& pow &p&

?
!

(I)
(2)

I,a poputatioxz du Lib¿& est: de I 300 m o habitants.
LpdirJhia, 6/r967.Voir &alement b &
n
de ju&t-ao$t I
il,
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h p emnt ? La réponse donnée par Manne Stihl est afirmative, mais le fXt que

Lk!ACO ait reposé dès le début sur un(: base économique saine ne retient &S
t r b longtemps l’attention de l’auteur. I1 met plut& l’accent sur le bien&
apport6 ar la firme à ses employés, et sur la valeur 4ducative de la discipline
exigée Jeux :

humanes.., D
Etant donné ce point de vue, Manne S t M ne peut que laver le N.I.B. de
tout reproche de collusion avec des intddts prives :
(( Le N.I.B. s’est-il mis au service de l’entreprise lomqu’il a implant6 son
école techni ue à Yekepa, à l’endroit meme oh naissait l’industrie nouvelle ?..
Sans doute, a présence d’une telle Ccole est 9 2 s avantageuse poor LAMCO;
mais la proximité de LAMCO est encore plus avantageuse pour 1vcole, non
seulement sous forme de lo ements, d’eau courante, d’¿gouts et de services
divers, mais aussi parce que es élèves ont la preuve vivante que I’instrudon
est rentable )>
Toutes ces observations sont justes, et pourraient se résumer ainsi :I’entrcprise LAMCO étant ce qu’elle est, on peut considérer qu’elle a fait tobt ce qu’on
pouvait attendre d’elle pour favoriser le développement du pays, ou tout
au moins QU^ prêter attention aux besoins de ce pays, La vraie question est
toutefois a suivante : est-ce d‘entreprises telles que LAMCQ-que l’on peut
espbrer une action profonde et étendire sur le dkveloppement d’un pays tel
que le Libéria ?
Cette question, le jourfialiste Robert Rock a le mérite de la poser, au moins
d‘une manière indirecte (I). Il part de la constatation que l’exploitation d u
minerai de fer a puissamment contribué A I’kveil économique de la Suède au
sitcle dernier, et se demande si yon peut s’attendre au m&mephénomkne au
Libéria.
<( L’histoire se répptte... En tant que producte& de minerai, le LibCria se
trouve à eu pres dans la même situation que la Suède d’il y a cent ans. C’est
es capitaux Ctrangers que nos mines et nos chemins de f e purent
grâce
être dévelo és ; de même, ce sont des étrangers qui ont contribué A la prospérit6 du &!&ria, tout en se ménageant d‘excellentes possibilités de profit
à long terme. ))
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Dans une serie d‘articles patus dans le joumal conseppgteur Svmska Dugb/udet, du 10-7

au r8-7-r961.
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A y regarder de plus prts, toutefois, on doit constater que le Libcria est
désavantagé du fait que sa opulation se trouve à un niveau culturel dbcidtment très inférieur celui es Suédois du X I X ~siixle. Ceux-ci habitaient des
maisons de bois qui n’étaient pas dinuées de confort; ils cultivaient avec des
charrues et des hezses; ils savaient lire et écrire. Surtout, leurs conditions de
vie les contraignaient à dresser des plans et à travailler durement. Robert
Rock fait en outre remar uer que l’appareil gouvememental suédois avait des
aspects beaucou plus Jémocratiques que celui du Liberia actuel, où les
{escendants d’anciens esclaves ambricaina constituent aujour! ~ ~ ? ~ n $ ~ ~ g e o itrès
s i econservatrice. I1 est juste d’ajouter en contrepartie
que le LiMria d i s p e d’un seul coup d’une technique et d‘une expbrience
qu’il a fallu plus d un siècle A la Suede pour conqutrir; mais, à bien y réfldchir,
est-ce là un véritable avantage ?
En rbalité, le Libéria est bien éloigné de pouvoir rofiter de la mise en
valeur de ses ressources minikes, comme la Sutde l’a ait au siMe dernier, et
il ne suffit nullement d’y investir un milliard de couronnes pour le voir effectuer
son décollage. Dans un ouvrage paru cet CtC (I), Torsten G4rdlund insiste
sur le fait que les pays en voie de développement ne peuvent &treassimilbs
à des pays industriels moins quelFe chose
par exemple le ca i d , la technique,
Gbdlund fait
l’or anisation - qu’il s’agirait alors de leur apporter
d’aifÏeurs remarquer que les industries à forte intensitb de capital et A production trts standardisée (cimenteries, mines, raffineries et meme fabriques de
textiles) ont peu d‘effet sur l‘emploi, le pouvoir d’achat et la formation des
travailleurs.
I1 serait donc peu réaliste d’espérer ue la mise en exploitation du Mont
Nimba modifie profondément 1’Cconomie ibbrienne. Au moins cette expdrience
a-t-elle été pour nombre de Suédois l’occasion de faire connaissance q en gros
plan )) avec la problématique des pays pauvres. Robert Rockreconndt que ce
dépaysement n’est pas toujours tres enrichissant :
(< Les Suédois ont apporté avec eux en Afrique l’atmosph5re dtou5nte
d‘une petite ville; très eu d‘esprit pionnier ar con&quent, mais beaucoup
de préjugés, beaucoup l e méhance à l’éeard d)e ce qui est W r e n t Le plus
souvent, les travailleurs libériens apparaissent conime un &ment exotique et
irrationnel par rapport au milieu occidental. Certains ingtnieurs ou contred t r e s , certaines épouses d‘ingénieurs ou de contredtxes, imaginent ficilement que c’est au contraire l’eficacite occidentale qui fait intrusion dans
le monde de la jungle... B
De telles remarques visent probablement les cadres moyens; les vrais
res onsables onr dû pour leur part trouver un compromis entre la necessite de
s’a% ter au milieu et les exigences de la rentabilitk :
.%a structure de l’entreprise, qui a fait du gouvernement le propridtaire
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( I ) Aft arbeta i u-hnd (Le travail dans les pays en voie de déwehppmenf),WahlstrOm & Widstrand, Stockholm, 1965. Torstcd Giirdlund s’est toujours inttresst aux probkmee de la
croissance, et a tnvaillt comme expert en Afrique du Nord, notamment en Tunisie. On lui
doit les ouvrages suivants : L a fociété industtielle (1942); Le fiMncement Ae I’indrrstris un Su@
petulant lapiriode de perde (1830-1913) (1947); mut Wicksell,r e b c ¡ h h t c nouweuumyame(1~~6);
Eronomie et sodéte (1960).
(2) La justesse de cette vue a ttt pleinement confirm& au cours de ia recente conftrence
de l’U.N.E.S.C.O. A TChkran sur l’alphabttisation des adultes. Vok Le A h d u du 22-9-1965.
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de la moitit de LRTVICO, constitue une premisre garantie contre les abus de
pouvoir ou les rapatriements injustifiés de bkntfices par ‘es investisseurs.
L‘existence d’une administratltjn locale indépendante, h posslbilitk d‘exercer
un contrtde législatif ou fiscal doivent -du point de vue libérien - favariser un dtveloppement libre et sain. Envisage sous l’aspect de la produdon
et de la rentabilité pure, un tel systEme n’a omtant pas que des avantages. Lcs
capitalistes et les techniciens étrangers, et $abord les SuBdois, viennent d’une
partie du monde où l’efficacitéet le sens des afbires sont apprki& par-dessus
tout, alors que les points de vue sentimentaux et des avantages personnels
(autres que ceux supul& par contrat ou revus dans le système de rémunération) viennent en seconde place. Au Li éria, on n’en est g&n&ralementpas
parvenu A une telle manière de voir. On éprouve toujours une certaine dehance
a l’égard des desseins des Ctrangers, une certaine suspicion ?
l’encontre
i
des
mesures yises par eux... D
Cela c i t , l’expkrience a somme toute kt6 positive, et l’auteur de l’article
a raison de faire observer que a derrière la manière plut& heureuse dont les
problkines huindns ont kté résolus, on devine la grande expCrience de la
Grrirgesbcrg en tant qu’employeur et crdateur de communautks D.

***
Si le succPs rencontrk par LAMCB timoigne de la vitalite de l’esprit
d’entrcprise en Occident, et de la remarquable aptitude des grandes firmes A
mettre en valeur les ressources les plus tloigndes, on doit reconndtre gue
l’affaire ne concerne le LiLCria qu’assez indirectement I). Cette constatmon
nous ramene h la auestion debattue Dar Torsten Gar und : l’tconode de
marché est-elle con’damnée ii n’avoir ‘que peu ou pas d’effets MnCfiques sur
le développement des pays pauvres ? L‘tconomiste sutdois laisse le problhme
en suspens, mais, pour reprendre lea termes du rofesseur finlandais Nils

61

MPininrlPr

/II

nn

1

l’imhrpc&nn nile

8

fX~d1iindh cite b manjfe,stcr nar tren

clairement son profond pessimisme :il n’a p e r e confiancedans les m6canismes
de I’éeonomie de marche, et il n’attend pas grand-chose des teduriques de planification qu’on essaye d’appliquer aujourd’hui. Dapres GQdlund, Ie plan
n’est le plus souvent qu’un (( élkphant blanc B, c’est-&-dire une mar&& de
fétiche coûteux, írrtalisable pour de nombreuses raisons, et en particulier
celles-ci : la &alité est toujours beaucoup plus compliquée que le plan, et les
moyens administratifs d’exécution font défaut. A lire Gbdlund, on acquiert la
conviction que le probl2me du dkveloppement continuera pendant longfemps
de tonrmenter l’humanité. Pourquoi. exactement ? Parce qu’il ne s’agit pas
seulement d’accroître certaines quantltis économiques, mais bien de susciter
les accroissements souhaitables par un détour tel que la PO dation concern&
les veuille, en soit l’auteur, et en btaificie diredement. &est ce détour qui
pose les vtritables Problemes.
Philippe C o m .
(I) En 1964,LAMCO n achett pour 40 millions de produits de consommation, dont
16,s millions au Liberia et I 5 millions en Su6de. L’&et sur les exportations stiefdoises est donc
consid6rahle.
(2) Nils MEINANDER,
Att analysera u-land O . ’ d p e des pays en voie dc dtveloppcmcnt),
~ l f i l d ¿ s t o a J ~23-7-1965.
ia~t,
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