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I.E FINANCEYIENT DE LIINI>USTRIE DANS CINQ PAYS AFRICAINS .

Introduc.tion
,

Comme 1 1 industrialisation fait l'objet d'un interet de plus en plus

grand en Afrique, l'attention slest trouvee attiree vers les sou+ces de

financement •. Quel1es institutions ont ete creees pour fournir ou mobi

lis~r les capitaux locaux? A-t-on pris des dispositions pour attirer
,

les capitaux strangers? Dans Quelle mesure l ' industrialisation a-t-elle

beneficie de capitaux publics d'origine internationale? E~t-il bssoin
. I - ..

: decreer de nouvelles institutions? A quel genre de probleme les

divers pays se sont-ils heurtes ?

Le present doc~ent a pour objet d'examiner ces questions ~our cinq

pay~ africains g Tanzanie ,Libye, Se~egal, Tunisie et BAl,J.. Si ces. pays

presentent quelques similitudes, ils ont aussi de nombxeu~es differences.

La RAU'est Ie seul do Ces cinCi pays qui etait independant avant l~·se-
I .' ~ .

c.0nde guerre mondiale. La Tunisie et Ie Senegal ont ete sous la domina-

tion fran9a;i.se, 1a. Tanzani~ sous 1a ~omina~ion britanniCiue, ·at la·Libye,

apres la defaite de l'Italie au cours de la derniere guerre, a ete admi

ni'stree par les Anglais jusqu I a 1951, annee au ellea accEide a 11 indepen

dancesous les. auspices de l'Organisation des Nations Unies •

.,. Ch.acun d'eux: a drGsseun plan dedeveloppement, cha-cun a au mains

une institution financ~eI'e.. cha~ee de fournir d.es oapitaux· a. l'industrie

et, reoemment encore, ils etaiertt tous les cinCi importateursnetade ca

pitaux? maia la.decouvert~ d0 p~trole a place l~ Libye dans une position
..

pri~ileg~ee. La Republi~ue arabe w1ie est Ie seul des cinq pays qui dis-

pose dlUhe importante infrastructure industrielle.

Politique ~n~~st~ielle
.'

prives d~sir~ux.de placer leur,fonds
.' ,'.

Le flux et les sources des capitaux invastis dansl'industrie sont

indu8t:J;'iel:l.e. des pays at du climat deslargement .fonctio~ de ... la poli tique

investissements~ Les capitalis~es
• • '0" I,.

~ . . .:, j, I .•

.. d1une mani€re profitable cherchent a investir dans les pays Ciui offrent

Ie maximum de benefices aux: moindres risques. II existe un equilibre
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constant entre ces deux variables. Les investisseurB etrangers dont

les operations ne sont limitess par auc~n controle deBch~nges peuvent

chercher de pays en pays les conditions les plus avantageuses. L'inves~
. r I

. tisseur africain, lui, souvent soumis A des restrictions J:o:ur l' exporta-

tion de ses capitau-~, d?it choisir ent~e ~a thesaurisation, l'investisse

ment dans des entr@prises qui lui fourniront un benefice assez rap~de at

l' inves'tissementa long terme dans I' industrie. Dans 1a plupart. des

pays a~:~oie de developpement,ou l'experience de l'inve~tissement in

dustrielest tres reduite, la p~eference va gener~la~ent aux invcstis

sements generateurs de ben~fices rapides. 11 est un troisieme ~roupe

dlindividus qui peut fournir de gros capitaux et qui peut etre aussi une

s.Qurce "a~, espri t d' entreprise ll peut-etre plus importante encore 0 Ce

sont lee residents non africains ~ Syriens .,et Libanais en Afrique de

l' ouest, Grecs et Indie'us en Afrique de l' est, Grecs, Italiens et

FranQais en Afrique du nord. Ils ont joue un r81e dans Ie developpement

industTiel africain, mais on peut se demander s'i1 en ira de meme'a

l' avenir. Les Etats souverains doivent decider des modali tes de 1 1, in

dustrialisation nationale et a qui i1s desirent confier cette tache.

L'indu~trie doit-~lle etre concentree dans lesecteurpriv,e au dans Ie

secteur pubiiC, ou doit-ella interosscr les deux? Fera-t-on appel aux

capi t;aux etrangers, et dc:...ns quelles conditi~?s? Les o,;"pi taux: inte-

:" l' rle~8 s\l£fira.ie~t-ilfn Sinon faut~11 recow-ir awe o~p1taux publios ou

aux capitaux prives de l'etranger, ou aux deux ?

La Lib,ye n'a pas encore de, palitique industrielle. Apr~s des an

neea de denuement, on y a decouvert du petrole et Ie pays etudie main

tenant les moyens d'utiliser cette prosperite nouvelle. Avec un marche

etroit de moins de 1,4 million d'habitants et une.peuW-i:e.. .d.e technioians

at d1administrateurs qualifies,. la Libyo s'occupo surtout do reunir at

d'oxploitor des donneos, de former des.techP.icions" 'd~ c:reor dos domaines
I

industrials at dorncttre en valo\lX les rossouroes..natur~lles. Elle aoree
UnQ Organiaatioride, d&v~loppoman~ ind~tr~ol c.h~~ee defaire doe p~tB aux

•
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entreprises industrielles ·et .d i investir dans cesentreprisesl/.

Les capitaux prives sont les b.ienvenus et les }Jouvoirs pu-,

bli~s ont apnonce leur intention de niinvestir dans .1'indlistrie

que s' 11 ne s'e trouve personne dans Ie sec t.eur ·prive p our Ie

faire, soit isolement, soit en association avec lIEtat.Y.La loi

de 1958 sur les investissements de capitaux etrangers prevoix des. - ,

-~ossj"bilit.es de -·concessions aux investisseurs du. secteurprive

Qt garantit Ie TaPatrie@ent des capitaux et des benefices. La

Constitution·stipuleque l'expropriation est interdite, Sau!
pour cause ,d 'utilite publiquer et seuleL'lent selon ies modalites

p~eyues par .la 10i. Une clause garantit 1'octroi'd f une compensa

tlon equitable en cas d t expropriation.

La Tanzanie reche~c~e activement les investissements de ca-·

pitaux prives. Son plan quinquennal (1964-1965 ~ 1968-1969) pre

voit un investissement de a46 nil1ions de 1 ivres, dont 59 millions

iront a l'industrie.2.1. L 'Etat ellQ":isage d~obtenir 96,3 mi.:Llions .

dans Ie secteur prive: 72 millions de livres d'origine locale et

20,,3 millions de livres sous forme de prets etde dons de ltEdiran

ger .. ' Les investissements des pouvoirs publics dans l'industr:le

s"'eleveIt)Jnt a 14,6 millions d·e livres, dont 2,6 millions erripruntes

sU:T- plaoe et Ie re;ste a l'etranger. Ledeveloppemenc indus triel
fait partie integrante de ce plan quinquenn·al' d r ensemble·; Une

. . 1

societe privee·diingenie-qrs-9.o1,1.$~~J$a ete chargee par le gouver-

nement de faire une etude preliilli1;1.~ire des lpossibilites.,d'expan-

J $ion des ac t'ivit.e~ .~i.-9-dustrielles.~~.... En outre, Ie"" ~·ouverne~e.ntl:;· a

1/ J!ive-Year Econonic and SociCll 'Development Plan, 1963:-:~8

. _... :'.(Rq.yalj,ne ·de Libye.- Mii1ist:eIl~ ·de la ..pl-anificat·ion ·etdu·-de-
"

veloppement) pp 69-73
2/ Ibid ..

_~.;.. r' .• __- ._ ••.. '-- ' .

21 Tanganyika Five~Year Plan for Economic and Social Develop~ent,
i

1 JUly 1964-30 June 1969, en deux volumes (Presses de l'Etat,
Dar-es-Salam), 1964

4/ Arthur D. Little and Company
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. .cree une societe de ,develOPPement1/ et une socie.te de financel!lent
.···au developpenie~t dans'laquelle elle possede un tie'rs des capitaux,

~2 . Ie reste' et@t detenu par des societes 'allemandes et bri tanniques •
. :pe? Qortc'.essi·onB sont offertes aux' industri.es ,agreees2/ . Le Gouver
n~oep.t. assu~e 1 'amenagement des donaines industriels.2l.,

\'~'. " .
L'es Asiatiques et les Grecs etablis en· Tanzanie h'eSite:nt a

I.~. ,I . . . . . '.; '" '..

ip.vestip leurs fonds dans Ie pays. Avant 1 'accession- a. l·'ind~-

'p~ndaOce, Dombre d'entre eux' ont li~uide le~~s avo1rs p~ur les
I . . '". I . ~

e,l.v~qer a, ~'et~pnger" faisant appel a.l,'eJuprup.t lo~al.pour f'inan-
cer iehrs 'operations coura,r;l.tes,.. Cette ,attitude resulte ~:o. partie

des , critiques exprimees par les Africains a J.' encontre du gout
du lucre de cert·ains eleoent,s qui r.J.onopolisaientj Ie com..n.erce,

vendaient a des prix tr~s €leves et pretaient a un taux d'inte
ret.exhorbitant. Ces agissem.ents ont provoque de vives critiques

a las~,ite ·desquelles Gr¢cset Asiatiques n' oni:; pas enc or'e repris
pleinement c onfiance •

En'Tunisie, de l'aveu des ~ouvoirs p~bli~~/! ~iindustrie
est "embr~Tonna:ir.e" et des mesures sont prises pour 1a developper.
Au moment de 1a redaction des perspeccives decennales de deve-

. loppement2/' (1962-197~), p1usieurs grar;l.ds projets' in4ust~~~lS
. ~taien"t en cours d'execution oua llet~de: .reation diune sucrerie,

II Tan.sanyika Development Corporation (recemqlent rebaptis~e .
Nati~nal' De~~lopment Corporation)

~/ Tanganyika Fqr.eign Investments (protection) .ActLaw N040·de 1963
2/ Voir "la declarati'on uime;graphiee, non datee'.; I1Opl?ortuniti~s

for Investment in Tan:zani.au .. ...... :, \:'

11. T-'Unis*'M:rto~~~~ op~eh1;"-1962"'ZlISecretaJ;iatJi\Etat' auX': aif·a~'~s
c~lture'i'les'e't"a I"illformation) 1962'

2L PeTspec~ives decennales de q~velQPpem~nt 1962-i9~J
(Repu~llque tunisienne-Secretariat d'Etat au plan et

, ..,"aux.;:..~:i.n~~:es'l._
" ....'

, :'
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dYune raffinerie de petrole, d'une fabrique de cellulose, d'une

acierie et dtune Hsine de montage de camions.

Le Gouverner.'1ent decl arait dans ces perspecCi ves 'que la

planificatiori tunisienne est de type socialiste et la definis
sait ences termes:l!

tI ••• par socialis11e, nous entendons une societe qui est au ser

v:i.$,~ ~u plus grand nombre, axee sur une economie qui respecte
l'individu en assurant Ie developp~ment hannonieux de ses be-

o ". '

soins et de ses moyens, dans la justice et ItegaLite~dans la mesu-
, .,..

re.Gu Ie: seciQlisme ~ assure Ie ma~imum dVefficacite dans Ie

maximum de liber"t;e •.• tes entreprises privees qui ne seront pas

pour autant supprimeas seront astreintes a agir dans Ie cadre o.u
planll

•

Dans Ie meme docunent, Ie Gouvernement expose Ie 'role de
l?Etat dans Ie developpe~ent industriel, eh ces termes : ~/,

U L'Etat devra j ouer dorenavant un role accru dans Ie developpe

ment industriel. II ~nterviendra sur trois plans

il interviendra directeuent dans les secteurs cles qui
foroent la base de l'industrie tunisinnne;
i1 s r associ.era .aux investisseurs du secteu,r pr ive pour
creer des i.ndustries;

il aura pouvoir de decourager certains investissements et
dtsn encourager d'autres par Ie moyen de la legislation,
de la fiscalite et du credit.

Dans Ie cadre de son intervention directe, l'Eta"c entend
~ . 4. . .

faire les investisseillents et accepter les sacr'ifi.ces financiers

qu'leXi.gent certaines inGustries pl'iGlaires) qui sont les seules
~ .

capables diaider les petites industries a travailler de~fa90n

rentable et d' amener 18 creation d r industries complemen tair e-s~

TUwisian Development 1952-71, op.cit. pp 7~
411

?J II
PP·7~'- 77
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Alnsi :
les ~investissements dans Ie domnine d~ l'energie, des transports
et de l'approvisionnement de l'industrie en eau, qui determineront
Ie' Gout de la plupart des industries', seront decides et menes par

.' JL"Etat conforrriement au principe de l'unite nationhle. Les operations
qui exigent l'octroi d'l.,Ul monopole de fait pour un produit ole
(petrole, siderurgie) ou la concession par l'Etat d'avantages nota
bles, ne seront plus aux mains de Itentreprise privee.

A. L"intervention dire~te,de 1 'Etat prendra une forme concrete
par Ie moyen" du bUdget d',Qqu'ipement de 180 nation ou ,de la collectivite 1

de societes nationales gerees selon des methodes 'industrielles et
. '. ,

commerciales.

B. Ltintervention de l'Etat en tant qu'associe du secteur prive
empryntera Ie canal dtune societe d'economie mixto, la Societe
riationale d'investissements (SNI).

C. ,. En£in, 1 'Etat interviendra dans. Ie deveIopp_ment industriel
pour encourager l'initiative privee dans certains secteurs, pour
Ia diriger et la contraler dans d'autres.

Dans Ie plan triennal de deve10ppement (196~-1964), i1 est
prevu un in~estiSsGment'net de 270 miJ,liQns de dinars, ainsi
qu'une somme de 60 millions de dinars pour l'amortissement de
l'equipement ,en place. Ltinvestissement industriel est fixe a
545 millions de dinars:, soi t 20,2 pour 100 o.u total.

, L,a Tunisie a cree deux ihs:titutions1/ ~harg~es de financer
ltindustrie~ En outre, l.a ~anque centnale peut effectuer des ope
rations de re'es6~mP:t.~·:ii:,1riV:ers '" 'prfvileges et facili tes so~t accor-
d~s aux 'eritrepris-e~ in4ustrieiles. '

, Au Senegal~ie Pre~ident Seni5hor' D. souven~pari~ du sooia
';I.isme africa-in "comme 'etant: :le b~t '''que poursuit son pays ,~ai~'
il a fait beaucoup pour donner aux investi;sseurs' eventue'ls bu

. ,

11 Societe t~isierine de banque et Societe nationale
drinvestissement~

"
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•
actuels 1 t assurance que seul le secteur agricole se~~ ·~:ocialisEr~/.
Le Gouvernernent a promulgue un code des inve.stissements destine

.a e;courager lea inv0stisseursY . "

La dis~olution de la Federation de It4friq~~ occidentale
, .

francaise, en detruisant 1 'unite dtun vaste ~arcbe, a eu un
, .

effe·t nefaste sur l' industrie sen egaJ.,aise qu~ ~l.imentait en grande

parti qe ma~cbe ~.

Ltindustrie ora encore o.utun rQle mirieur' 'dans. i l ..ecOnomie
seneg~laise. Au titre' du plan -qilJl.lil.dri·ennalY ·,' }30 Uii11iards de

. ~ i: ~ .

/ francs CFA, soi t 32 pour': .J..OO.: de l' inves-cissemen t total qui
s t elev,e a 92 ~ 9 millL:.t:\:ds de fI-2.riC s- CFA, on t' ete attribues :a"
l'iudustrie et a la pro~pe6tioa j~tr~liere et mini~re. Plus
de la moitie des iaves'::; isseman'~sr etiaien t C onsacres $. quatre
proje s': agrandissementde 1 'usine de trai"tement' au phosphate

deTa~pa, C ons'truc t ion d t U oe ral:finer'ie de petrole, implantatio'c
dtuo..e ~'i'ndustrie des pr'oc1uits cbi'wiq.ues et des engrais et .reation
d.,une industrie ·textile.

La Banque senegalaise ,de dGve.loppemeot a ete creee pour
fina..n.cer {t industrie~ Une b,a,oque frao9aise de developpement
d ? out~e-meJ:;' ~ la Caisse central ed.G coopera·~ion economiqpe, four
nit egalement des, ca)itaux a 1 t industrie.~

(.

Ibid

Ibid, p.' 34
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Financement de llindustrie

•

Lapoli tique ,indust:rie,lle de cha;que Etat prend

.\ ~ ..~'

Quand ces pays ont pris lad~cision de se lancer dan.s l'in~~tr~a

lisation, .dae problemas ont $urgi relatif·s a l' organisation dl,l march~ das

capi tauxo Diapoaait'lll!iOU de ressourees financieres suffisantes,' at, dans

la negative, que faire pours I en procUl'er? Una grande 'partie des capi-
, .

taux necessaire,s co'nsistai t en devises, or cha-cun 'de 'ces pays, sauf la
"

Libye, en rhanquai t. En face' de' ce probleme, 6liac\m d I €lUX ~ lanc'e un
appal pour obtenir des devises par l'intermeaiailla de societas iaterna

tionales publiques de financement et grace a lfinvestissement de cawi-

taux et~angers prives.
t •. •

:un ;i.n¥r~t particuli~r lorsqu' elle vis~ a a~ttirer les "capi taux pr~~:'V'a,s:
. . -

etra1'lt$ers at, dans la. p:1esure. ou les priqcipales sources de capita.ux prives
l -, ..

, sQnt aussi les prinoipales sources de capitaux publics, cette politique
, . '

p.e:q~:,infll+el' s-p.r les apports d! I aida et.rangere. Che,cun .des pays consi-
'1..-... •

de~e~~l~:cree aU.~~ins une inetitu~ion charBee de financer l'industrie.

Au.~~pesal, en T~isie et. en Tanzanie, c~s institutions re90ivent un
1 I • ~

aOl,l,t,:i,~n finanpier, ~e l' etranger sous forme deprets oude capi talsous-

o:rit ,en actions. La Banque industrielle de la RAU a egalernen~ re9u -Ul,l.

pret international, mais elle n'a jarnais ete en mesure de l'utiliser.'

Certains de ces pays se sont efforces de mooiliser les capitaux inte

"x-ie:urs et.ont ala-bore des politiques ,acet effet., Les'marohes de o.api

tatU:, eUS-ena, ou on les entend' el'l'Europe ,occidentale et awe Etats-:Uriis,

SOl:Jt quasi inexistants, en .Afrique. 'Lagos ,etNai':robi ont une bourse d.es'
,

.. valeUrs mais Ie volume~de6"oapita~"'16cawc est tres faible. En Egypte,

par suite des decreta de nationalisation promulgues en 1961, les ~ctivi

tea de la Banque sont essentiellement limi tees aux'trans-a'C-tions""'SU1"'~l-es
I. ,.

val~~~_:r;.fL.d~Jllt:~t:i,~J?oul;.·l,"Af:r,;i,Qlie, les "grandS.. ma;cche.s..d.e, 'capitawc rront\:Em-

'::: ,core. ceme ~de 'Londres et de ,Paris.

a) Senegal

La total des investissements prevus au plan quadriennal sene-
galais s'eleve a 90 milliards de francs CFA. Une part

I,,>...
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appreciable de ces investissemeots .vieot de sources exteriev~es,
,,' ,

comme oe fut Ie cas pendant 1a periode de 1ra~res~guerre. Cepen-
dant, Ie mont~nt des capitaux etrangers prevus au plan ne semble
pas sup~rieur a ce qu'il a ete depuis 1& fin de la deuxieme, guerre
mondiale: environ 28 milliards de francs CFA, ,sait quelque 30

pour 100 de l'investissement total~ Durant les 16 ansecoules
ant~~ 1946 at 1962, l'aide financiere etrangere re9ue par Ie

Sen ega1 aurait ete de 1 t ordre de 116 milliards de francs! ,DEA, SGit

m:e moyenne annuelle de 6;8 milliards, contre 7 milliards prevus au

planY . II est intere~sa~t de noter que Ie Senegal envisage de
contribuer davantage a ses operaiJions de financement: environ'
les deux tiers seuleo,e ~t des ca.pitaux etrangers prevus seront
constitues par des subventions, contre quatre cinquiemes entre
1946 et 1962~

Le plan prevoit un investissement prive de 25 milliards
de franc's C'F.A. dans Ii industrie et de 5 milliards dansla recherche

. , . ,
petro1iere et miniere. L'Etat consacrera un milli~d de francs

'a la recher~be petroliere et miniere et il pretera 2 milliards
de francs iux industriels~ Les capitalistes au seeteur prive se
sont montres tres reticents a investir dans les projets prevus au. .'
plan, oombre a'eotre eux ayantete reb~tes~ par les objectifs
socialistes du gouverneillent~ Celui-ci a essaye dfattenuer cet~B

drain~e 61 promulgant un code des investissements et en pUbliao t des
declarations, visant a assurer Ie secteur prive gu'il nta nu1lem8lit

-1' intention, de nationalise]? les en treprises • Mais la tentative de
coup d'Etat de decembre 1962 rev~le un prefond malaise politique
et de nombreux investisseurs ont de,ci·de d f atitendr0 la tournure

I ..

des evenements.
(

,L'~tat a reussi a atti.I;'er des capitaux pour deuxdeses quatre
grands projets industrie1~~ Ie 'deve loppement .d.~_ 1 ~~xploi.tqGion

._ .,- " •• 6 ....

11 Public International Development Finsncing in Senegal,
op~cit p.142

g; Ibid, pp 5 et 6
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des pbospbates de Taiba et 1& construction diune raf~ine~ie de
petrole. LI e:x:ploi ta ~ion des phospba tes est une entreprise comm:une. .' . ,

frangaise, ~mericaine et senegalaiE~. La Senegal est represeote
paI' .un investissewsnt de 5' pour 100 fournl par ,sa banque de qev-::

loppement. La .s.ociete arnericaine, 1 'Inter'national' Min.erals Corpo-
. . A ,_: .

ra"Gion~ a obt'enu en ecbange de l' octroi d I un pret a ,long ter 18,

u~e o·pt ion lui pe,1fillettant d' acheter 51 ]2o'u:c ioo J ' des' act ions de
• I ':

l' entreprise. La raf£:)..nerie de petrole est egalement une· entr'e-
'pi:'i~e commune dans Ia-q'uelle la Bangue Benegalaise de developp'e

meet a une participation de 10 pour 100. Des,societes petrolieres
, .

pr:i,vees de l' etrau;ger' sont iss pr incipales part ies in te~esseG-s

~ l'inve$tisse~ent.

..
.!\..

D'autres entreprises communes lI ont ete lancees: fabrica

tion de bateaux de pecbe~ usine de refri6eration ~u poissont

fabrtque de cornieres en acier a P8~tir de ferrail1e traitee
electriquement, fabriQue de conserves de sauce tomate. Dans cbaque

, cas ,:1' ehtre:pr:ise a'st calquee sur Ie modele de la'societe etr~~gere
,. . _. - . .~.. ' ..
qui·d.etient 1a plus grosse participation', Ie Senegal se bornant

. " '. ." .

generalement a une partIcipation symbolique ~ Dans Ie cas de

l'aclerie, il en va un peu diff!eremm@ut: l'Etat aura une partici-,
pat ion de 49 pour 100 ..9 (jpt elle a ,I' intent ion de ceder 24 pour

'\. • I ..••

,100 a des. parties d D sectieur pri ve.
I· ..' , ' .

Le financement de 1 ~ industrie sEmegalaise est assure' es-sen
ti,ellemen t par des Inves,t iESOU.:2S prives etrangers. Des fonds
publics ont ete f'oi..unis pan l,a Caisse 'c;:.:ntrale de cooperati6tr

economique (Fr'ance) la Bany.ue centrale des Etats de l'Afr'iquEe
de 1':1- ouest et desi\)sti-t:titiO;os senegalais es.~ ,

,',' ..
, .

,De 1947 a 1960, la Ca~sse cent rale a accorde au secteuI'
.. p~ive :44 x>~ets d'tIn total de 4,2~11iard,s Cle fra~cs" C#A ?J ~ Ces

, ow •

1/ Ibid, pp 4,8 et 9

y Ibid, pp 88: et 89
" . . .~)
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p:~ei;s 'e:taient d i une duree de5 a 15 ans, Ie taux d' interet 8:11ar;t

de':ll:,5 pour 1.00 a 7 pour 100. Les emprunteurs fournissaien:tg~ne

ralement au moins 30 pour 100 du capital, pour Ie projet envisage.
La Caisse centrale a egalement fourni de gros capitaux sous forme

, , d t actionadans des projets interess?llt 1a construction de logements

,,'et' PI~nergie electrique. Enfin,elle a fourni descapitaux, aux deux

'. in.$titutions f1Rancieres'du Senegal,' 1a Banque senegalaise de deve

loppemerit (BSD) at Ie Credit populaire. Apres: 1a creation dela BSD,
, la;"~daiS8e centrale n t a:plus fEd t au secteur prive qu'e de tr'es gros

:, pr~'ts ~ Ma'J.s' e1Te a acc'epte de financer 1a BSD 8i celle-~i ~oulait
.: .; ~': A .

se charger de !Jrets de moindre importance •
. '.' :. :.. '

,La r'o,le, de la Banque centrale au Sene gal est joue par '1a Baugus '

centrale des Etats de l'Afrique de'lruuest, qui dessert cinq autres

pays' : ,Cot-e-d' Ivoire, D:ahomey, Haute'-Volta, Nig'er et Maurit anis. Aux

-- "termes d" Uliaccord conclu par 1a Banque centrale et 18. Caiss:e: cen

trale, ce,s :deux institutions ont decide de faire des' pretsde' dix
, "8?s ausect'Enu' priVEl, dont la 'p'remiere traric~e (e,inq ans)est accor

'dee par'la Ban<i'ue centrale et 1a deuxieme tranche par la Caisse cen

: , "·t'ral'e. La' Banque centrale offre des services de ree1scompte.
/" ,

f', .~

Jusqu ren Juin 1964, Ie Senegal: avait; deux, inst i tutions ' finan
cieres d'Etat l{ ains,iqu tune banqued1 affaires dans laqu~l'1'€.1'Etat

" ,avaituneparticipation majoritaire. Ces institutions,le Credit

~ai~e ,du Sen~gal (CPS) et la Banquesenegalaise de developpement,

ont fusi0nne pour former laBanquenationale de deve16ppement du

Senegal. 'Les prets du credit populaire etaient surtout. -cons'acres a
des operations commerciales, a la ·construction: de logeIIients 'et a
l'octroi de petites sommes aux particulier~. Pour l ' industrie , Ie

.' J' •If' • • • .,' . ". I. I

'cPs 'et'ait h.a.bilite a. faire des prets drun montant"maximum de 40.000
.~~ ..', ' . . ._; '. '.! ...'. . ;:.:. I . .. ~~.

dollars. Cet etablissement etait 113, propriete conj.ointe, de, 1 tEta,t et

de 1a Caisse centrale, le premier detenant plUS de 58 pour'ioo des

actions.

-", .. ;"','

Y - Banque s~negalaise de developpement et, credit populaire,<;lu
, , , Senegal.' ,','
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Le Credit populairepouvait Gnlprunter aupres de la Caisse c-en-
· trale et ·b'eneficiait· en· outre de services de reescompte aupres

de la Bhnque cent,rale.·
':,.

Le capital de la BSD etait detenu pour 515 pour 100 par,llEtat
, .' . . . . ; ~

et pour 22.5 pour 100 par l,a Caisse centrale. Le re_ste, etait ...fourni
, . . ~ ,

par la Banque centrale, la C,aiss e de compensation des, travailleurs,

la ,Caispe des d,ep·ots et la B~que fran9aise ducomme'rce ext'e;t~eur

(~ .po\lr ,190),., ;rJa n1up?-rt. des prets aqcorp.~s jp,ar, ,19; B,SD ~taie~t des
urets a court terme deptines au secteur agricole. Pre"s de 75 pour 100
..t.:.. . . ' . _ .

de ces preta allaientaux cooperatives. Le Tap-port annuel de la

ESD attribue cette concentration des credits au fait que 80 pour

100. de la population et la plupart des ressources., du:pays sont

groupes dans ce s.ecteur." pour l' industrie, le rapport s,:Lgnal~

que la BSD ne S test que peuinteres·see a ce,secteur•.,Commeon

Ita deja dit pl}lS haut, e11e n'a pris qu'une participation sJ11Ilbo-

· lique:8.. la creation de nouvelles il;ldv.stries. Jusqu t en ;1.960, .la
A . ~

Caisse centr~le a fourni des prets au secteur priV~. Actuellement

sam pour les tres. grosses sommes, i1 es:t entendu que les prets

seront. aG~ordes par 1.e Gouvernement senegalais par 1 t int~rmed.~aire

de 1a nouvelle Banque nationale de deve10ppement du Senegal (BNDS).
Les dBmandes de pret doivent etre presentees a 10. ENDS qui les

· eXa.rJ].inera. Au besoin, elle pourEo. emprunter. pour la realisatJJon

. de. ·qertains pro jets aupres, de 18. Cuisse c.entrale qui lui a' Quvert

un credit global.• L1;l.. Gaisse preleve MIl interet de ,2,5 pour .Jog) sur
les fonds aceordes par elle mais uucune commission sur les credits

.s,~and-by. La BNDS. reprete:r:-a probab1eme.I],t ces, sommes moyennant· un

· i·nt~ret. de 5,5, a 6 pov.r1l,00.

• . . \ : •.•• .' . . . ~. l'

Les' banques cl'f affa.ire's sene?alais~s acco:r:d~l:?-t.rarem·entd..es
. "prets:';:a:koyenterme; eLLes lie sont done pasf'ourniss.eUSes de ca-

'.;:. .. I" . .... " .. .

· pitaux all fndustrie'.
-. "

11 nlest pas difficile, au Senegal, d'obtenir deS' capitaux

pour les projets industriels pourvu que le projet semble-·r·enta-

.ble. L"'exiguitedu marche inte~:L-eur, Ie c~actere limi~e de ~·es

•
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ressources et Ie milllque de pro jets viables sont les principaux
, , I

obstacles ~(l 'investissement d81ls l' industrie it En outre f Ie'
"

mal~se economique et politique a cont~ibue a dimirtuer l'interet

. des' inv~stisseurs. Cependant, les FranQais se sont montres capa

bles e.t' desireux de participer au developpement du,' Senegal' et i1

Be peut que d' autres Etats de la Communaute e,conomique ,europeenne

s ''interessent davcmt,'age a 'ce 'pays. Les Allemands et les Italiens
,r '

notamment oht des v'ues sur ~e ma;rche senegalais.

b) Liby..e.

Au moment ou 'la Lib1.e a acc'ede aI' independance ,en 1$'1:
SOUB les auspices des Nations unle s, It opiniongenetale etait

que'".meme pour se maintenir a un simple niveau de subsistancei" Ie

,pays" 4urn,i-U;1Desoln d l assistance exterieure. Heureusement " 1.9..

dec6uvert~du petrole a libere la'Libye de sa dependance ~

i' egard des capitaux etrangers.
, J,

Mais a-part ,1 'indui;ltrie du petrQle, les rares, industries li-

"byef1:tl8S ';~ ~qnsacrent largement a ;La prestation de services

"ou a, a t~an~forwationdes produits agricoles locau~, et sont,

P9~r a"'plup~t, ori~ntees v,ers Ie marche irit~rieu:r~ Le secteur

indu?triel est donc,limite,le prix de revient des produits

- ~'leve, ,1 1 efficacite assez faible et on constate une penurie de
. . ~ .

'techniciens et de cadres de 'direction. Aces difficult'es s,! ajou-
t-ent' l' absence de' ressources naturelles ~ un marche restreirtt,

des re,serves d' eauinsuffisantes et une production agri"oole in

cert'aine en'raison des changements <;:'1imatiques.
r

~ace"a la de~ouverte au p~troleet de l'affectation de 70
pour 100 des recettes tin~ew du' petrole a l' expansio:b.~ 1e' Gou-

, vernement a pu elaborer en 19639 un plan quinquennal de develop
- pement )1_ 1e p'lan consiste en una liste de projets interessant

~

"

11 Piv~~¥.~Q..rj ]~.o.noill'ic and ,SD'c.inl

(Royaume d~ LIbye - Ministere

developpeme~t) pp. 69-73

, ' ,

De:u:.eioptri.~nt Pl,Ol'J., '1963-68

de la planification et du
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, I" .. .

Ie 'secteur public, classes par ministere-s. Aucun ob jecti.f quariti-

:tat if Ii I ~st fixe .Le total de depenses s' eievea ·473',2 millions t

de dOli'a1-'s EU, dont environ 4, ~ potU' · '~lOOj sont con§3acres a i'in

dustrie: Ces investissements doivc3nt ouvrir lavoie aux 1nvestisse-
_ r- . _ ,." _ iI :-

menta prives d'ont Ie montant a atteindre pendant la peri ode dli plan
~ . . .

, . n f a pas ete fix~ ~, S:p.r Ie s 6,9 millioY,LS de 1ivres iib~Te~es gue

le Gouvernement a affecteesau secteur prive, ~ millions s.eront
des prets accora'es pour de's' pro jets industriels p~ar 1 t organisation

de developpement industriel 1/
'. I.

>:an ne,CJ,.isI?ose n'Libye d},aucuu, ind~ce sur la produation in

dustrielle. Cependant,. i1 estoertaiu'que ,cette production S1 est

s.ensiblement acc~e au cours des derni~res aDnees. La L~pYe· 'ne

comp"Gait que ¢teux ou t~ois '!-lsines' en 1956 co-ntr~ ~l~nviron en

1963'. La maj.n-d t oeuvre emplo?ee dans l' ind~ trie est enc ore pau

nombreuse. Diverses mesures or~ ete, prises pour aider les nou

velles entreprises industrielles, notamment: restriction des im-
" . f

porta.tions, elevation dews tarifs douaniers et concessions fiscales.

Le G6uvernement estime qd en raIson ae it augmentation d.es depenses
., de "main-d' oeuvre et dele preference du consommat-eur pour l'es

produits importes,~il lui ,faut protegeI' les inaustries 1~6ales.
, .

Grace a I' Organis8,tion de devel('ppement indu~triE?l_¥l',~tat
encourage plus dire;ctem~n:t l"e p:t:'~gr~s industrie,'l. Getta, Organisa

t-lon rattachee au Minil;?tere de 1 t industrie 1, est chargee de pro

mouvoir et defaciliter la creation d'industries nouvelles et

1 W expansion des industries existantes" tant daps Ie secte~~_:public

que dans Ie secteur prive. Aux termes de sa charte, I'Organisation

peut recou..:t'ir a diverse's sources de fin81lcem,ent ~ mai's jusqu t 8..
preaenii, seul l'Etat a fourni des, c,apitaux.

. .
.' Creee en fevrier 19E?3., ~il~1 O:rgani~ation de, developpement in...

dustriel (IDO) est entree en ~ctivite' en mai de la m9me ~ee.
. ~ "

11 :Fi~-,;_-Yoir c "c QIl_

ROyo.um8 de Libya 
developpement) pp. 69-73

j/ Ibid

.. :

,. . ,

, '. 'l%}-08 ,
O'n et d11
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.En 19@3, el1e avait reyu, au titre du budget extraordina~re~

une somme de 700.. 000 Iivres libyennes dont. e11e avai t depense, au
31 decembre 1963, 160.000 livres dont 100.000 livres en prets et
50.000 livres a l'achat d'actions.dans une cimenterie. Le solde,. . . .
soitlO.OOO livres, representait les depenses administrativ8s.. . ,

Les pr&ts de ~a premiere annee sont alles a une conserverie et
une usine textile du secteur prive. La cimenterie qui sera entie -

. . . . .

rement la propriete de l'Etat ·sera dirigee par l'IDO. Le plan quin-
quennal alloue 5 mil~ions de livres libyenneB a l'IDO.

En jUil1et 1964, unpeu plus d'un" an apres son entree en
activite; I'IDG avait accorde 20 prets. Depui~ cettedate, elle
n'a sousc~it au capital d'aucune societe, bien qu'elle etudie
deux' ou trois possibilites.

La Banque de Libye (autrefois Banque nationale,de Libye)
qui a ete creee en 1956, a pleine autorite sur Ie syst~me bancaire
et arrete la politique du pays en matiere de credit et d'interets.
Elle seule possede Ie droit d'emettre les billets de banque et
de regler le volume de la monnaie en circulatio.~, d'agir comme
banquier du Gouvernement libyen,·. de fixer les tau.x d'interets
et autres charges et ~e four~i~des services de compensation
aux b~ques commerciales. Elle dispose drune succursale pour
les eperations oommerciales.

La Libyan Banking Law de 1963, qui a remp1ace la Nationa,¢
Bank Law de 1955 et la 10i sur les banques de 1958, legisla~ion.

de base qui' regi t ~ la fois' les .operations de 1a banqu.e ~entrale

et des banquea commerc;Laies~ :a' consHl.erablement ren:forcble role
de la Banque de Libye dans 1a vie econ~ique du pays 1/. Au:x;.

termGs de cette loi, la Banque de Lib~e .a ete 1 pour la premiere
fais, habilitee a fixer les taux d 1 interets bancaires. ool' les
depots et les prets.· Aupara:vant, les operations de 'eret d.t des

l' . banque's commerciales n' e~aierit soumises q,.t{tt queJQ;ue& ~qp:.~t~~·
, .= ••

1IM~nthly Economic Bulle-tiu.: Bank ~ Libya, vol.III. No. 11-12,
nov. decembre 1963
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En outre, 10. loi a rendu obligato·ire Ie depot de reserve aupres
de la B'anque d.e Lib;ye tandis qu,e Ie montant du capital des hanques
commerciales a eta :fix'e a 250~OOO: livres libyennes(etablissements

" libyens) et a l~OOO.OOO de livres (banque's- etrangeres). _En plus de
: . ... . , -

- ce capital, les banques etrangeres sont tenues de conserver en
. Libye une somme de. 500.000 livres. Actuellement, les reserves qui
doiv~nt et~e maintenues aupres de la Banque de.Libye~ representent
en moy.enne, 12 pour '100 du total des: depots a vue. Le taux maximum
ducredit non garanti a ete fixe a 2,5 pour 100· au-dessus du taux
.. . . - ,

de reescompte-qui est de 5 pour loo-etles taux du credit garanti a
2 pour 100 au-dessus du taux de reescomptetce qui constitue une
reduction par-· rapport aux anciens taux en vigueur q,ui se situaient
ent~e 6 et 10~pour 106 •. Le taU]{; maxi!l-UID. d'interet pour les depots
a moyen terme (six mols ou plUS) a ete etabli a 4 pour 100.

~ libye,les b~ques commerciales se consacrent dans une
large mesure, au financement des importatio~s et ·does exportations,

I
... biep.: que certaines d '·entre e11es accordent des prets a I' industrie

et, de plus en plus, a 1a construction et au credit pour les
paiements·a temperament des consommateurs~

Jusqu'a ees derniers.te~ps, toutes 1GB banques commerciales
de la Libye etaient: ~ous contrale etranger. Mais deUx d'entre
elles viennent de m~difier leur org~isation pour accord~r une
participation majoritaire a la Libye. Une autre brolque a partici
.pation· majori taire 'libyenn~, 1a Banque· cQinmerCiare. ,l.ibyenne
:(Tripoli) <;tete aut;risee a s l ouvrir·vers 1a fin de 1963. Au debut

,- " ,

"... d~ 1~6LJ;t. laBanco di Sicilia (Tripoli) s rest associee a des in-
t - -..... t I .b . ' ' ,ere ~ -: .;J. yens -pour former la Banque libYE?nne au capital et a la
direction de laquel1e participe a~ssi la Bank of America, premiere

..-ban_q\le ameJ;'icailie -:aetre. directement representee en Libye. La Societe
. '.

4e banque (Tripoli) devait entreprendre une transformation analogue
I : I

mais·il etatt pre~qu'elle continuerait aetre geree par· les
. ···_j.::'::Er,ari~, m&'me··une- ;,:eo'iS ia majori te 6.e~ actions detenue par1a

_Libye. Sans aucun doute., les d.ispo$iti~h$ de'la. 10i de 1963 sur
tecapital des banqu·~s ont contri'h,i&au mOuveroent a'Ctuel· de
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Itlibyanisatton" des baD-ques; 1a Banque de Libye a egalement

encourage cette: tebdance en favoris8nt activement les fusion.s

mentionnees ci-dessus et en n'autorisant des banques etrangeres
a s'installer en L~bye quia condition qu'elles stassocient a une

banque qui existe deja et a des. investisseurs libye~s pour

former une societe OU 1a Libye ai t 1a majorite des act ions.~

La Libye ne possede pas de .statistiques globales sur les

assurances ni de renseig.nemmts dleosemble sur lea resultats des

opEn:~tioos des compagi1i,e.s d tasEurances.~ De sour·ce officieuse?
il semble quion puisse souscrir'e des assurances sur la vie et

les biens aupres d' agents- ·locau;x: de quelque 25 compagnies d I· aSSU

ranees etrangeres. La plupart de ces compasnies sont\ britanniquGs, - .

01,1 i taliennes mais les apsureurs fr·&ril<;ais, americains, indiGos,

et lil?anais son~ ~galement represen.tes. _' On crait savoi-r que
pratiqueruent t ous les e.voirs de,s,. c.bill.pagnies"d 'assurances se trou-

J.. .. l' I tr n r ..venLJ ae. a gec~

En Libye, les recettes tirees du petrole se sont elevees

"a 180 milJLion~ d,e Golla.1's EU en 1964 et? selon les previs:Lons,
elles atteind+,0nw. 300.illillions en 1965. Actuellement, pres·de

200 millions de dollars EU son:b investis cbaque annee dans les
. "installations et la :;?rospect ~Lon petrolieres~ Avec 70 pour· 100 de

;ees.:rec'e·ttes ..do 1 iEtat affec. tes au developpement, Ie f!inancement
inEJustriel ne devrait poser aucun probleme~Cependa~t la LibYE?

souffre-d l uoe grande penurie de tecbniciens competents, de ca4res
deji~ec~ion et m~me de perso~riel ~ya6t un certainniveau 6ii~s
ti~cition~ La Liby~ i done e~co~e besoi6 d:uoe as~istance techni
que ·exuer'ieure sino'G· d 9 une aid'e financiere.·

• .." I

4v~nt la decouverte du petrols et 3fin de stimuler lea

investisseme nts prives, Ie Gouvernem,ent· Iibyen. a promulgu;e, ·en

janvier 1958, une loi sur les investissemen ts des ·capitaux- etran

gers ~ui acc~rde des avantages aux entreprises dont le"capital

provient, pour 50 pour ~·lOG au moins, de Bource~ etrang~res~ Le
itJ9.-n-is'tre· des finances .pout exonerer des:droi ts de dcniane, des
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impots sur Ie revenu et ,: s'il Ie juge bon, des autres ch:;;.rges et
taxes, .pendant uue periode qu'il fixe lui-merne, les entreprises que

Ie' Comi ted·es investisseme nts et Ie IvIinis tTe de l' eo onomie national e

estioJ.'entutiles' au developpemen't ec?'nomique~

1e Jiylinistre des finances est tenu de prendre tou,tes les
~. . .

mesures necessaires au transfert des capitaux etrangers d~s le

pays d ror igite, au I'apatriement des benefices· tires des invest isse

ments e.trangers en Libye et au transfertdes traite.rnents et salaires

011 personnel etrange:t.~ .II incombe au llli.ni.stre de 1 'economie nat io
nale de fixer les conditions de fonctionnemeot d~S entreprises

gerees par les. e~rangers et notammeni1' de determifler 1a. pro,portion

de main-d t oewrre 10 cale a employer dans cas entreprises , ' d I 61a

borer de~ programmes de formation pour les employes libyens et de

fiJ(;er Ie· montant de la part1Cj.pa '~ion financiere libyenne. Pour

toutesl es ope;rat iousde l. r.:i..ndus trie petroliere, Ie Gouvernemen t

a promulgue une legislation dietincte, On croit savoir qu'un

nouveau code a*inves'cissetnents est en cours (]'elaboration •
., ~

, t Aux ter'mes de 1a. Const itu tion, aUCUtl· )I'Oprietaf-re ne petit

~t.t'e expr~prie, sauf pour -cause d' ut iIite P\t'bl1~ et t' dans ce cas \
seulementselon les modalitee de la loi et eootre un~ juste indem

nite.

LeI:,) capi taux etrangers ont jaue un role p.ri~dial dans
. • -i - I

l'exp-loitation au petrole libyen e'G, actuellement, 109. Lj.bye cbercbe
I' •

~.tirer ·i.e meilleur parti de cette ricbesse pour Ie bien-et-re de
. I

sa population. Les ca")itaux 'descines au financement ne. manqueut
\, ..... . ,

pas et, depuis la creation qe ~IOI'g8nisa.tioo du dev~lQppe.ment in-

dustriel, un groupe 'd I'interets etudia les projets industri·els

viab.1es •. Aujourd'bui,.10.$ capitauxetransers ne sont plus aussi. .:'. .~. -

indi.spensables quI autrei'oie,: mais lnainteoent que :la- Li'bye di'spose

de iondis pour .1e develop~ement, elle a.encore davant'age be:soins

de. cadres de direction. et de p.&rsonnel. experiment;:~ La Tunisie

et la .B1l.U t pa'ye 'Voisins. de 1;3- Libye qui sont .pauvresen capi'taux,
. .~., .

ont l'eg~e avec,e.nvie llas'Cension vertigineuse au vclume des

."

"
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capitaux, lib.yens. II est possible que la Libye, topt comme le
. .... .\. ','"

KOWHi'(i, ..devienne expoL,tatrice de capitaux. Durant 1 'ete de 1964,

1a ques'~1,on d~ la cI'eation d 'u ne banque de developpement commune

libyo-tunisienne a et e d iscu tee, illc;,isjusgu i ic i aucune decision

n'a encore ete prise~

c) TUnisie

Pendant 1a periode a11ant de 1962 a 1971, 1a Tunisie pre
voit d t augment,er la valeur de sa prod l,1ction industrielle de 276

" ,
pour 100 par rapport au cbiffre de 1957 qui s I etablissai t a

120,8 millions de dinar-sY . Dans ses itPerspecti:V~13 deyennales
. .

de developp-ement rt, 1a Tunisie envisage notamment ,.parmi bien

d'autres projets, de creer'une sucrerie a Beja, une raffiQerie
de p etrole a Bizerte, unefabrique de cellulo?e a.' KassaX'ine et

une usine de montage de camions a Sousse. Pendant cetteperiode

de'~dix aris; ·les investissements nets' ~'eleveront, -au total, a
896 millions de dinar's. Une graqqe partie de ces investissements

pr0viendr~nt de' l' epargne int eri~ure (SOl millions de d{oars) et Ie

--reste< (375,8 millions Cia di~ars) de sources etrangeres ~ Dans

l":indus"t:rie', les investissements seront de I! ordre de 140 millions

de dinars, soi,t '15;6 :gtour 100 du montant total net des invest is-
. I.

I' , ,

sements. ·La plus grand e partie de cette sotll[ae ira ·'8 1·' industrie
i . ~

des produits cbimiques (42,3 millions de dinars); ensuite YiEndr~nt

~'indl;stri.e ~;te.llurgiqU~'.(2.4,0 millions), lea iQadl.l!3tries extro.c
tives '(2~,,0" m1111on~) t I' industt.i's :be~ile (1.5~2:millions),1t in
'd~"trie des deri~es·.du .petro1e (10, 0 milli~n9)' &t des ind.ustr1.es

,-dlvers.es .(25·,5 mllllons)' . -

4' - :Les pri:ncipes qui ontde"ber'mine la PQlitique indust~ielle

ont": ete-resumes, comme .suit daus-.~es Perspectiv~s dece~nalesV:
~ •• -... .. '1 ... ,-.- ",

1. ,[s,va,nt 9Jf~tre exportes, les produits 4e ;L.,~.ag.~~q-llJ.tuJe.~
•• : .. :. ,; ". ..• . . "- .•.•• '11\" - .

et des industries ex.tractives· doivGot etre, ,dans

toute 1a mo~~re du possible, tranSbrmes eo, Tunisie.;
---~....-.'-.-'~~.,..,......,:... ..'- :...~.. -,<:. :'~'. _.

Tunio$ian Development 1962-71 - op.cit. p.174 "et ·i-J:{vantes.

Ibid, p. 40
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1a Tunisia doit couvrir une plus grande -part i.e, de .. .' ".' ... ..... ..-.

sesb'eso'insil'lterieu!:'s en ~ iversifiaot ,et e11; augmen-

toot la' p"rOd'uction :LndusJG!'ielle, ce quipermettra ,

de,reduir"e les i~portations;

l'industrialisation attenuera -autant que possible
leB~desequilibres qui existe actuellement entre

• "1

.1es regions;

I'inaus'lir'ie a·oit contribuer a x·es.auare de, fagan,
'appr~6iabieie probleme de l"emploi.

, ' ,

Le Go:uyeroement "a expose, da.ns lea grandes l-ignes, lea'

" obs.t,aclea·· au queis se be~rte Ie developpementll: p~nurie de

,:,p'e~~onn~1 qU~llfie, manque de capi ta,ux etroitesse du marcbe
lO,ca;l:.com.pose d' une major ite de consomm?-tel,1rs ayaot de, faibles

- revenus, dep~ndan,ce a l'egard du monde ~xt;erieur et penurie

de ressources naturelles. Dans Ie secteur industriel., 00 a

sign'ale que- jusqu'en 1945, l'iodustrie' tunis' enne' etait' presque
1 '

eX~lu~;ivem.0ot ext.:ractive (plomb, pbospbates, fer) et l'industX'ie
d~, ,tra~sfQtmation guis' est developpee depu.:1s c·e.tte date, nJ~a

P?S ete c~eee sur des bases tree rationnelles. Ou a faitr~mar

quer; en outre, que l'expansion concernait essentie11ement I$.'
, r.egion ' cotiere'~

... ..1.. , L,~ .0o~'Vk~ne ent ,a elabore :up',:Plan, tr~ennaL (1_962~l96.4)_?pour
.. .:" mettr,e en' oe:u'1l1re 18 pre..miere-"8r--t.i.e ~e ~? ,p rs~~.t:iY'€,:~:9:eCep.p.,o.le
':' :~ ~ de' ~ev~'~'opp~.m~~tY. Il 'nes' aSissai't pa$,~d i,etablirunplan:':de

ta,i.lle et r'igoureux mais un pre-plan qui" ~oit un~ preparation a
. . . . .

,', _:~nE?:,p:o;L,tt4;que,oe planifie,atio_ veritable en assurantpour l' immediat
. . ~ . .......,.'. :. ..' ,' ..,"

~: \.:'.:.i. '·',:-i .. ::", .. ; ..~, ",!.::";_.,,,,;,: r "',:.. Ci.C':_;. ~.,: ,,~:'.:~~ ~.r~:.... ", ~'. 'J

1/ P.lan Tr~e,nnal 1932-64 (Republique tunisi~nne,. Secre.tariat
'crt~~t .E!-~' '1>lan e,:ti. )~,U%: ~fi~a:np~~)' 1962." .. ,

•• , •• ::. ~ '.' .".'; . . __ , .', I, .. ' ,.' . - .•

Planitioation, $conoc11:kgtfe ,d',' enieUible en Tunisie' cBA'
:;;..;;:;,==..;,;:;;,:;;.;;;~;.=:..,...::r..:=;.:.:;.~:.;::x:~~;:;..;...;~t:.:=:..:::.:::.~....:::..;:....::.::::~", _~~,' ' ,

E/CN.14/CP/IO ,
, " , '
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une meilleure coordination economique~~

Selon les estimations, Ie tot~l des investis~emGnts nets,
requis pour 1a periode du pre-plan s'eleve a 270 mill:Lons de dinars
auxquels s' ajoutent 60 millions de dinar's pour 1 :.amortissement du

materiel eXi$tant actuellement en Tunisie~ L'amortissement doit
etre couvert normalement par l'administra'cion, les entreprises
. A

. commerciales et industrielles et les menages; i1 qQi t don c etre

deduit de l',epargne inter-ieure. Quant <;lUX investissements nets,
J -"." ,

ils daiv-ent etre finances par lwmoyens suivants·:

a) epargne interieu~ publiCJ.ue et priveG
"des emprunts locaux a moyen terme ;

b) aide exteriamre (credit, prets)6V

...
en reco~ran~,a

1,e montant t de 81 des invest is sements dans If indu$trie a

ete fixe a54,5 millions de dinexs, soit 20,2 pour 'lOO~ des .in
vestissements totaux, repartis annuelie~e~ com~~ suit .': 1962,
19,3 millions de dinars; 1963, 20,3 millions de ,dinars et 1964;
14,9 millions de dinars. Les principaux investissements seront
destines a: 1 'enricbiss'~mc;;nt des, phospbates et modernisation de

.Sfex-Gafasa (3,24 millions de dinars), la pr'ospection petroliere

(6 millions) ~ la suerer'ie de Beja (1,J5 Clillion), Ie tissage du
caton (1,22 million), Itusin~ de cellulose (2,15 millions), la
creation dlune \lSine de supsrphospbate a Gafasa (4,95 millions),
une us ine d! engr-ais azot es (5,5 millions), la cimeo t erie' de
Tunis' (1,1 mi.llion), unG acierie (8 millions). Le plan ne

I

, . . .,. .

11 The ,Tbree-Ye~r plan,
resume en anglais du

l'US1l.ID; pV

,Detailed, Table of Investments 1962-64 7i .

Plan,TJ.'ieno2,1 'G.i:2.duit par 13 miseion'de

y L 'a1 de del r Etat yunisien aux entreprisds iOdusttlyllfes,
(

krvido ~~lmins eLes Presse~'Modernes, Tunis) non date~

Voir aussi Tunieia work (Secretaire d'Et~t' a l'infnrmation

1960,pp. 172 et 173 et li.nnuaire economi,guede la Tunisie,
1964, pp 84 et suivantes.
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precise pas quels sont .. les pI'oJe'Gs qui seront entrepris par Ie
secteur prive et C6UX qui Ie seront par le secteurpublic~

Dans sonra.ppor,t armuelpou!' 1953, laBanque centrale a
'examine les pr.ogrEm'· Jrealises' (Jane 'l,'executibn du plan. Pour

. les trois a'ns, 1e mon~cot total des 'lDvesJGissementsnetss'est

..,eleve a 270 milLLiona de dinars: (80 millions en 1962, 90 m.i:ll:i.ons
,en 1963 et 100 millions e.n 1964) dont 155 mi~lions (57 pour

, '. " ,
100) on t eta finances Jar des ressourcee ,Ed,rangeres. Le montant

reel des investissewents oets a atteiot laO millions oe dinars
: " .

en 1963 cantre 72 millions eo 1962; a la fin de 1963, les in-
vestisaements provenant de sources ~trangGres, bien qu'ils aient
atteint la somme de 180 millions de dinars, ne representaient
que 35 pOl1r J.OO.; du total des investisserl1,eo'ts contre 43 pour 100

!n 1962. En 1963, le'secte~ pUblic figurait 'pour 60 millions
de dinars dnus Ie total des investissements nets et Ie secteur
prive pour 40 mil1i.ons •. '

. . . :"..& - : .: ~ .

Un certain' nom:Ore de proje;~s industriels imp0L"tants ant ete

. acheves -en1963.' ce sont: une raffiner-ie de petrole, un cow~l~xe

,naval de reparations, une fabrique de: ~apier, at une usine:de
jus de frui ts. D' But X'es proje ts, a savoir une usine textile et
un complexe sideru:cSiau,e soot en cours de reallsat ion.- ,

En. 1963, In balance des pa.iements de la, Tunieie a continue
. , .." ,. ~ ~

de'poBer des problemes surtout a cause de la stagnation gen-erale
des exportati:ons et d ':un~, a~gtil0nt;pt:LOn de la demande d I irnporta

tions,6ue d~ns uns large mesrire~ au pr~graillme dfinv~stissement

~ plan trieunal. En 1963, Ie. Q,ef ~~.cit de In balance des biens
et Services a elte Sen sible~ nt ,Ie m~rne qu len 1962 (4-5. millions
,a.e:-di-flars).:,·1'.. :peu-"pre'~' 50 pour 10Q' du'd"efictt <le"l963' a""~~t~'

couvert par 1~as2istance et des ~rets off~ciels· de pays etraL5ers
. . "A- " ,

(notammenti des Etats-Unis), 28 ,pOUI' 100. pA.r. ,des prets a lor.'J<S
t Gi:'~e;'~~!i ,1.~·'~ate t', ,par.~):::e X'e:co"~.~~;'.~1l'OUS,;De~.,,:jmnj.e..ietip .:.e,n

; " ,
d3Vises ·:etDangeres.

..
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La."Balique.central.e estime que pour juguler l'inflat,ioll_de la

maas~ moueta;i..re et po~n' attenuer les di:t'.1:iculte~ .-de la balance

des paiements, i1 faut ralentir 1a ali se eo oeuv.re. du p~grarnm.e

trienocl:1. d'investissementset faire davantageappel a l'aide
I '
etraugere~

La Banq~~~~~trale,,la Societe tunisienne de Bangue (STB)
~,t ,,·le. Soci,ete nationale d J invec:tissemenit (SNI). soot les prin'ci

..,.pales so~;rces de finar:::c ement indus triel en Tunisie! II exist.e.

en p.J.U5 Oes 1J..W.ques co~ri5ierciales: la Banque nat ional e agr,ico Ie

'{lENA)" .l.a Caisse nc.tior;tale de s3curite sociale (CNSS) et la
Societe tunisie.q.oe d! assurance at de' reassurance (STAR).!

C'reee en 1958 par Ie Gouver'nem2nt, la Banqus centrale a

. :<re-pris I' emissio,ndes billets de banque qutassumaJit la Bauque

d',:alg,er ie et,' de ~unisie geree par la Franc eet, Olaintenant, elle
ef.:f,ec'tue tou.tes les operat:L,o-ns nor.illales d J un€ ,b.ranque centrale.

. . .' .'..
Elle intervient dans les dispositioo~ qui Visent,Aameliorer, ,
Ie credit industriel a mo~en et a long terme et offre des se~-

vices de reescompte.~ La Banque- centrale ne reescompte que les

credits approuvEis 'par elle et qui p-ortent la signature de deux

personnes agreees ~ La Bangue applique les methoaes sui vies par

\" les '-ba.nqu~s fradi;aises! Tou tefois, alaI'S qu f en France il existe
un 'eta:btisaemen'(j inter-mediaire qUi evalue chaque pretr, -en Tunlsi e
c'etft~e' tacbe ~'reVieot a la Banque centrale rue me • La deuclme,..:
signature est genere.lemeot_ce:l:1e de i'emprunteur OU d'uoe 'autre
':banq1:le commerciale ~ Le taux official de reescompte est fixe a
A poa '100,- .depui'6· l~-ii.'

~.,

"

."

Au ,moment .de ,I tindependanCe, la plupart dee banque s ios-

"ta,11~esen Tiunis.ie. etaient,soit...o-ea filiales soi t des succ,ur-,

sales de ban,ques e,trangeres ,pour. 1a plugart fran9aises •.c;omfne
J:.es ban.q~~s~ commep:.cis.les ,elles fournissE!ient dee capi,taux ,8.'
court terille pou!' ,1' inancer notaillllle nt les imp.or'tat ions etles'

expo~tations. Le Gouvernement a decide de creer une banque
,t'un'is.ie6'ne qui pU;lSse ei:'f'ectue:~J..es--'oper~iio:nsa la fois
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.. ~:.'d !we} ;b:anc;WB:.: commerciale et d'unebanque d'investissement. Cette

:banque' feI'e,des place,ments en actions et a.ccorder'a des' prets:, a
~ ,

long'et a moyen ,terme awe industries e'xistantes .ou nOUvel1es. c De

plus, . 'en tant que banque commerciale, e-l-le f·era 'deS prets a court

terme.

, LeGouv.ernement a cree -la Societe': 'tun±·~i.enne debanqu.e

" .(STB) en 19?6 1( La, banque avait tul 'capitalde depart de 400 .000

dinars dent: 52,4 pour 100 avaient ete souscrits' par I·e Gou.verne

ment, Ie reste .ayant ete offert au pUblic. Par 1a suite; ie capi

tal.aete. augmente' 'a un million de dinars, 1e Gchivern'e·ment.. con
servant 52 pow 100 des actions, les' etablis.sements semi-publics

en detenant 8 pour 100 et Ie secteur prive 4-9 pour 100•

. Les' depots des particuliers' et des s ocie-tes son't la: soUrce

::,·ess.entiel1e' des fonds detenus par les banques. A la fin de· 1963, /
.ces depots representaient 24,8 millions de dinars, soit 26,3 pour

lOQdumontant total des d,ep'ots effectues dans les banques du pays~

.... Les depots a mo'yen terme proviennent. des $tats:-Upis. et des
gouvernements fran9~is et tunisiens. La Tunisie afourni a la STB

plus. de deux. mi}.lions~~~~ dinars. Les trois quarts,. de cett'e somme
dey-aient servir a :l' octroi de prets speciawc a la cDn$truct·ion et
.. ,.. '" ." . . " .

lereste, de cautio~ Brux lettreB de gare.ntie·. Les ~?-t,s-Up:is. ont
.' -.... '"

four~;J:·. la" STB,-.sous form~ d'un fonds special.. renouvelable, 2,6
millions, .de.<ti,n?Is (en monnaie ,10c91e) qui sont destines a des
. . :. .' .' . '. .... '" ~ .' .

prets· a 1 'industrie privee. _Ct;l:tte sommeest, Ie produit d'un fonds
. .. . .... '" ..... ,.~. ~.

de contre-partie obtenu au titre de 1 'U .,~. Commodity, Assistance

(Assistance des Etats-Unis sous rarme de marchandises). En out~et

·le Dcvol;opmon't· ,J:,oan Fund des, -Etats-Unis a -accorde ala ;'Tunisie

un.pret de· 5 millions de 'dal1ars' portant' sur 15' ans qui doit cons-
..

tituer. la fr~cti.ori' endevis€s necessaires aux pro.fets industriels~

ToUs .1es prei;$: ·d'un mont-'ant ·:Superieur a. lOO.QOOdollars· des Etats

Unis .,doivent>et,r.e reseINes a. l' achat de produits .
.. ' ..

•
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ameri~ains. En general~ ces pret~ne depassent jamais cinq ans.

En 1959, la STB a emis des obligations a 5 p our lon'p ortant
sur 15 Me pour une valeur de plus de 860.000 dinars. Ii. la fin

de 1963, les ressources totales de 1a STB s'elevaient a 53,2
millions de dinars.

Doepuis- sa creation, la STB a accorde; au total, pour 13,3
millions de prets a long et.a moyen terme aux entreprises indus-

...
trielles et aux installations connexes. La plupart de ces prets

.. ,ont·;ete octroyes en 1961, 1962 et 1963 (plUS de 3. ..millions de
dinars chaque.annee), 1962etant l'annee record. Sur les 13,3
millions, 5 millions de dinars seu~ement ont ete pretes a l'ori
gine pour plus de cinq ans et, sauf pour .800.000 dinars, cette
somme a ete, fournie au titre des progr~1m~s de prets a 1a construc
tion .::etJ, smus 'f0:;cme '.<le· lettres de garantie reescomptables,. Sur
Ie total des prets, on estime a 5 ou 6 millions (envi~on 40 pour
lOG,) Ie montant accoro.e aux ,entrepr~ses dans lesquel1es Ie
Gouvernement ou les services pUblics detie~ent plUS de 50 pour
lQ0. des actions. Aux termes de l'accord passe avec les Etats-
Unis pour ce qui est du Fonds special renou~elable et des prets
du Development Loan Funa, Ie produit de ces reesources ne peut

%

etre prete qu'aux entreprisesdont Ie capital est detenu, non pour
50 pour lQO;~; aumoins, par Ie secteur prive. Non compris quel
ques societes classeesparrni les entreprises "privees" mais dans
lesque1les 1a voix du Gouvernement est problablementpreponderan
te, les prets a long et a moyen terme consentis par 1a STB aux
entreprises indu'strielles privees et aux entrl?prises connexes
auraient ete, de 1961 a 1963,de 1,5 ou 2 millions de dinars par
an en mOYEmti:e·.Au 31 decembre 1963, 7,9 million? au total de
pretsetaient enc ore dus et, sur cetts sonunG 1 a STB. ne detenait
que 2 ou 3' millions,~e reste ayant ete reescompte par 1a Banque
centrale.

La STB ·n' a commence a fairs des placements en actions .qu fen
1959 et a la fin de 1963, elle detenai t des. parts :'daris 32 socie
teSt our une valeur totale de 86i.ooo dinars. Ces placements ont
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contiilue d" augmenter en 1964.

A ,la,fin de 1963, la STB avai,:t place 70 p~mrlOO de son
investissement t ot~ dans cinq societes: une banque commerciale,
une societe siderurgique et une sucrerie patronnees par Ie Gou

vernement et deux societ'es hotelieres. EIIe avait place 20 ,pour.
lOOJ de son investissemeni; total dans cinq autres societes:.

une manufacture de coton, un proje't d"usine d'engrais, une
compagnie d fas~mrances 7 une- usine de montage de camionset la
Banque de, developpement du Niger. Les actions de laSTB repre~

sentaient en moyenn-e '8 pour 100',: du capital social de ces entre
pr-is es. Pour investir, 1a STB s' aasoc ie fre quemment au Gouverne

ment et a la S6eiete nationale dfinvestissement. Elle detient
Is: majorite des actions· au intervient dans la gestion das trois
societes suiv'antes: une manufacture de meubles, une manufacture
de quincail1erie a usages' domestique et industriel, une societe
promotrice d·un vaste projet d'usine d'engrais azotes et dtune
banque commerciale.

Par ordre d'importance, Ie second organisme 'de 'financement
industriel en Tunisie est la Societe nationale dfinvestissement
(SNI)1/. Cette societe a et'e creee -par Ie Gouvernement en 1959

pOUI' stimulerl' industrialisation. Elle fotirnit jusqu' a 50 pour
100· r; du 'capital social requis, les prets devarit provenir de la
STB ou d tune autre source. Dne fois que les industries ,. :s-qp;tt;

A .

cL'eees, .1a SNI vend Ie s interet s qu t el1e y d:e.tient pour p ouvoiI'

disposer des fonds necessgires a un nouveau placement.

La SNI a ete creee en avri:]. 1959 av~c un capi'tal initial

de 250.000 dinars, dont 86 p01;lr.-~00; fourni par l'.Etat et 8 'pour

-1001 par Ie. STB. ,Q,uelques moi,s plUS tard, Ie qapitala ete. '-:-1!)OTte

a 2 millions de dinars, et a la suite d'une campagne menee pour
attirer les petits epargnants, 83.000 souscripteurs ont fait un

. apport de ~30.000 (linars. Par ordTe d'importance, les actionnai

res sont:· 1,'Etat (33 pour ''100'), 1a Bahque centrale (22,5 pour
C'IOOi) , la STB (1,5 pour :.:100,)1, 1a STlill. -compagnie d'assu'rance

11 Voir Rapport annuel de la Societe nationale d finvestissement.
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de l' tat - (0,5 pour <.;lOQ), la STEF - societe d'energie de
ItEtatl - (1,5 pour J;QQ"j), secteur prive tunisien (4,5 pour 100 ),
secteur prive etranger (0,5 pour 100:)0 Ainsi, Ie Gouvernement et

'Ie secteur public possedent' 58 pour lQO::; du total des aqtions'..
La seule source de fonds'de la SNI est son capital-aqtions.,

La SNlplace en actions 400~000 o.'600~,090:.,dino.rs~1?o..ri_an.Yt1rsla

fin; 'A~,lJ96:;t" elle:·.6.vai:t-' sooocriu:' ~u~~api t~>.:de,'~ 53 so~;ie.~~,s~ :pour un
nontaut total de 1,98 millions de dinars; Apres avoir 'cede

423.000 dinars d'actionsauFonds national de .securite 80cia1e,

la SNI possedait au 31 ,decembre 1963 un portefeuille d'actions
de"} ,56 m~llions de<linai~,,;,-, Elle n' a affectue qu fun pret d 'un

montaut de 44.000 dinars. En outre, ·la SNI a. dOnh~ sa garantie

a des credits fournisseurs et a d'autres' prets contractes par
, '

ses, clients, pour un total de 925.000 dinars. Ainsi, pratiquement
tous ses fonds sont inmobilises.

Lamoitie du portefeuille de 1 a SNI represente des place

ments' dans cinq societes g une sucrerie, une acie'rie, une manufac
ture cie sel, une usine d f agglomeres de liege et une manuf acture

d,e coton. Pres de 25 pour 100,' de ses placements sont alies a
c,inq autres societes:une manufacture de bouteilles, une'manufac-

, I

ture dtappareils de radio, une usine de jus de fruits, une manu-
facture de sacs de jute et une societe de construction et de ges

tion hoteliere. Pour 20 pour 100 de ses placements ~elle est ae
tionnaire de dix autres societes. Ainsi plus de 90 pour cent
des placements de la SNI sont partages entre 20 societes. En moyen

ne, 18,SNI ne detient pas plus de 20 pour 100., du capital de
chaque societe. Dans huit ,deces societes, les actionnaires pri-.
ves sont m,aj,or:i:-taires.Dans les autres, clest la SNI qui l'est

ou qui partage 1a majorite des action,S soit avec Ie, Gouvernement. ' '

soi t avec un organism~ d'Etat. Dix de ces societes en sont enc ore
. . '.: . . .

au stade de la planification, seize sont en activite et'sept en

cours d' etablissement ~,

Crest la SNI qui a lance huit' de ces socie-res;pour les
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autres s oc,ietes, elle a -ete sollicitee de l' ext~rieur eta S ous

crit au capital •

. 11 ressort de l'examen de 1a STB et de 1a SNI que l'E~at
, -

s' occupe activement de stimul~r et de financer la croissance in-
dustrielle en Tunisie. Des fon~s ont ete fournis par Ie Gouver

;nement et par des' organismes de l' e~,erieur par 1 I intermediaire
'. "

d" eta'blissements .~ere,s par 'le G·ouvernemelJ.t. 1e Fonds national
de securi te sociale at 180 compagnieq. I. asqurane.e de l'Etat (sTl,J~

ont egalem~nt finance 1 '·indust:r;i.alisation •.

Le Gouvernement a demande a 1 rInternationalFinanc~ Corpo

ration de Washi~tonl. D.C..,. de f-air:e une etude des e-tabl~ssements

financiers.de la Tunisie et de .lui donner des conseils sur lep

modifications a l,eur appoiL'11er. On croit savoir que 1 'IFe a est~me

que les credits a"moyen terme' etaient suffisants maiS1 qu,e Ie pays

manquait d' organismes charges de protlouvoir 1a cre ation de nouvel
les industries. LtIFO aurait sugge~e la creation drun organisme

cnarge qe faire un ex~en obj€ctif et critique des nouveaU+ pro

jets industriels et de fourni~ u~e aide dans les domainesde la
planification, la technique et la direction aux promoteurs de
nouveaux projet-s, tout en accordant des prets a long terme. ees

.. probleme$ pourraient etre regles sait par une nouvelle institu
tion, soit par la SNI au la STE, apres re-organisation, soit encore
p$r ces deux societes fusionnees~

Les investissements et l'aide etrangeres doivent fournir
57 pour '_100: (155 millions de dinars, soit 372 millions de dollars)

du montant total des investissemet.tts fixes pour les trois armees.. .

du .:-p~.p),:nn. A l~ fin de 1963, Ie Gouve.rnement avai t pu se
procurer des e~agements P?u:r uh montant de 549,.6,·mill.ions. de

dollars des EU, dont 98,2 millions de dollars de. credit fournisseur •
. La totalit'e Q.u credit f·ourniss~u.r ai11s1 <;l\BJ', aide gouvernementale

etrangere Qnt'ete affectees ~ des fins p~ecises. Pratiquement·

tout Ie credit fournisseur est alle a l'ihdustrie, notamment

SOUS forme de prets a l'us~ne ~'engrqis supert~iple N.P~K., a
la raffinerie E.N.I., a l'acierie et a l'usine textile ••• Les
Etats-Unis se sont engages a ~ournir 180 millions de dollars pour

..
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Ie Plan triennal. Cette somme ajoutee aux engagements precedents
qui nYont pas ete utilises, porte Ie montant total de l'assis
tance fournie a 286,6 millions. La Fr.ance qui avait cesse de
fournir une aide en 1957, a accepte en ,1963 de la reprendre
et., , S '~s,t'..; engagee a fournir 38,5 millions de dollars ED, dont

:l:..a moitie environ sera destinee a finpncer les investisser.:rents
du Gouvernement tunisien dans Ie secteur public et l'aut~e a des
credits a moyen terme a I 'exportation garantis par 1e Gouverne
ment fran~~T~utefois, a Ie, suite de la nationalisation en
1964 des ter,res possedees en Tunisie par les re,ssortissants fran
9ais, Ie Gouvernement a suspendu toute assistanceeconomique .en
faveur de 1a Tunisie. D9 autres prets importants sontattendus'
de l'Union sovietique (27,5 millions de dollurs),du Kow~it

(16,8 millions de dollars), de 1 'Allemagne (12,5 millions' de
dollars), de It'Italie (10 millions de dollars), de 1a Pologne
(10 r.:rillions de dollars) etde la Tchecoslovaquie (10 millions
de dollars).

Deux des prets americains ont ete utilises directement pour
Ie developpement industriel et deux autres l'Y ont ete indirectement.
Nous avons deja vu que 1 'un de ces prets direct a ete consenti a
la STB, (5 millions de dollars EU), l' autre etant un pret de
6,25 millions de dollars EU accorde en 1958 par leDevelQpm~n~

Loan Fund ~ la Societe nationale tunisienne de cellulose. En
- - - - ~ j ~

1963, ce pret a ete complete par une somme supplementaire de
800.000 dollars. L'usine de cellulose a ete inaugu,re,e par, 1e
,President de 1a Tunisie en novembre 1963 .. L' assistan.ce ind,irecte
a pris l'a forme de prets non affectes a des projet~, (10 millicms
de dollars Err en 1962 et 15 millions en 1963)' mais a 1 'importation
:d~,~~oduits necessaires au pays. De plus, 1a Public Law 480 des. .' . '
Etats-Unis prevoit un programme qui permet au Gouvernement tuni-

, .
sien d'acheter les produits alimentaires dont Ie pays ,a besoin
sans faire'de depenses en devises,ce qui permet au Gouvernement

, , I '

de,;,conserver ce11es-ci pour l'importation d'equipement ~dustrie1.

Les fonds de contrepartie en monnale locole nes de la Public L~
480, sent l1-eiliees I>our des :prets et des subventions $.' 1a T\lnisie
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ainsi que pour des prets en monnaie locale aux indust-riels ame

ricains.
- -'

·L'un des plUs vastes projet$ du plan tr:1.enn8.l est ~a crea

ti on de 1a NPKengrais S. A. T., S ocie t e tunisienne q:ui. C onst:ruir a. .
et gerera·une usine d'engraisde superphosphate triples ~u port
de Sfa~/. L'investissement necessaire se monte 'a l'equivalent

de 14.12 mi11i·ons de dollars EU ~ dont 6, millions en 'capital a~

tLons. La societe sued-oise· Forene.de qui' a souscrit ?,U capital
pour :3,5 millions de dollars Err, accorde . a la s'oc':i,ete t~nisien

fie un pret de 2,15 millions de' dollars. La International _Financ~

Compgnypossede 2 millions dtactions et co?sent un pret d~ 2
millions de dollars. Par ailleurs, un.e societe americaine,' la
Freeport InterItat'ional est actionnaire de la socIete tunisienne
pour,l million de dollars et prete ,8. la meme societe upe SOmr.le
de 600.000' dollar8~ La solde du financement est constitue par 1,92
million' de dollars de credit fournisseur et 1 945 million de dollars
de credits hypothecaireso Chacun des actionnaires a accepte de
vendre initialement a~ pair, un dixieme de son stock d'actions
,
a des investisseurs priyes tunisiens.

Le GOUrvernement'tunisien intervient de,plus en plus dans.
l' industr:ie. Comme nous I' avons indique precedemment, cette inter
vention' est voulue. 011 n Y a pas encore bien defini les industries
qui seront .r8servees au secteur prive. Immediatemen t avant
Itaccession a l t independaqce, les investissenents prives ant baisse~

les ce.pitalistes attendent de voir les mesures que pren~it,::ls.'..Illwvaa.u
gouver'nement. Les investissenents ont repris peu avant 1960,pour

<liirli'nuer brusquemeniJ apres 1 t in,cident de Bizerte, a la suite duquel
" .

ie pays a' c onnu des sorties de c apitaux et Ie depart d t induB"briels
, I ' . '. '

franQais •• lIs' ont 'coinmEmce a remonter avec la mise en oeuvre du
Plan trien,nal.'- En 1963, 'ies rapports avec la Franc e, se .sont ame

liores et la Tunisie a r~9u ul?-e aide ec~nomique pour la premiere

'" foic depU.i>s ll~~. Cependant, en 1964, la. nationa1isation des terres
/ appartenant' aux Frangais a 'S~S,9i te,'de nouvelles' craintes che~

oert.ains ,investisseurs eventuels et 1 Yaide,~..conomique franyaisea

'~ 1/ Docum~llt de-·'p:;es·s·; N~62i9:' 9 novembre 1962, International
Finance Corporation

i
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Depuis l' accession de. laTunisie a 1 9 independance, 1e gouver
nement a nationalise plusievrs societes, surtout dans Ie dOBaine

. . . .

de Itenergie et des transports, et a pris en charge la gestion
dtautres societes. Bien que les pouvoirs pUblics aient pronis
une compensation aux industriels evinces, les prop~ietaires de dix
'eutreprises nationalisees de transport et de distributio~ d'energie
ntavaient encore rien ~e<;u au mois de juillet 19~4. AI?;r.e~ Ifinter
vention oilitaire fran<;aise a Bizerte, certaines soci~tes ont ete
placees SOliS Ie controle de lfEtat, par exemple les Usines a
tuyau de Ben Arous, l'entrepriseRipoll Montero et Garcia et
la Societe des mines de Douaria. D' autres aV.aient eye prises en
charge par l'Etat avant 1lincident, comoe la Compagnie des eaUR
thermales et du Domaine de Korbous, la Societe des magasins gene
raux etltEntrepot reel de Tunis, la Societe tunisienne d'aquipe
pement et de modernisation industriels et agricoles et les Peche
ries tunisiennes. II y a.egalement eu des cas d'industries placees
sous Ie controle de 1 'Etat, puis rendues integraleoent a leurs
proprietaires, comme la'Societe tunisienne de 11 accumulateur, la
Depeche tunisianne et 1a Soci e-retUnLsienne du liege.

..
cesse e. fois de plus.

Conformement a leur objectif quiconsistait a renplacer des
Franyais par des Tunisiens chaque fois que possible', les' polivoirs
publics s~ sont abstenus de renouveler la licence dlexploitation
de plusieurs entreprises appartenant a des ressortissants fran<;ais&
nagasins de vente de tabac ou de liqueurs, entreprises de taxis,
et apres ltincident de Bizerte p~usieurs phaTI~acies et deux clini
ques Gnt ete nises8ous. .s~queE?t~.

Pour donner aux Tunisiens un role plus important dans l'in
dustrie, llEtat a eu recours a une autre technique, celIe qui
consistait a acheter une participation majoritairedans un assez
.grand nombre· d'entreprises. Les entreprises suivantes ont ete

touchees par ces mesures: Compagnie des phosphates et du chemin

"
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de fer de Gafea, Etablissenents Schwich et Raizeau, Conpagnie

royale des r:lines·, Coopagnie nouvelle des' phosphates du·'D:jebel

tV!' Dila- CIPD. - et G.onpagnie gen,erale des salines de Tunisie. ...

Ainsi 1 'Etat a fortement reduit Ie role descapitauxprives

etrangers par des achats d' actions, des nationalisations, la prise

en charge de la gestion de certaines societas et 1e refus de renou

veler les licences d€s etrangers. Nombre de ces wesures ont frappe

les industries fournisseuses de services et les industries, de.cr~t·isees

strategiqU6s 0

La creation d'tndustries du secteur pUblic a ete realisee

Plflr les deux institutions financieres d IEtat nentionnees prece.deo

Dent, la STB et la ·SNI.

Le 30 aout 1961 a ete publ·ie un decret portant nationalisa

tion de certaines activit§s commerciales, a l'exclus:i,.on de~ indus

tries mar;l.Ufacturier~s, de$ industries extractives et autres branches

d'activite.Le decret visait surtout a contraler les activites de

vente au detail, de vente en gros, d' importati on, d' exportation

et d i entreposage, qUi etaient restees aux mo-ins de Bocietes ou

de ressort~ssants fran9ais.
a

L'Etat/egalemant limite Ie noobre des intermediaires a un et
leur benefice a 10 pour 100,. Les detaillnnts ne peuvent faire un

benefice superieur a .30 pour 100; flur les produits inportes et a
20 pour 100·· sur les produit s d t origine locale.

En 1962, l'Etat a autorise par~ecre"t les syndicats a creer
un comite dans ·les entreprises employant ,plus de 50 travailleurs.

Le comite se reunit au moins u~e·fois par mois et il peut faire des

!t'eoommandll.ti.ons;·,:..3 au directeur de l' entreprise qui est libre

de ne pas les appliquer. En Cas de,rejet par Ie directeur, la re

COTIlf!landation peutetre sounise ·a un inspecteur d;i.visi onnaire , du

travail dont les· attributions ne sont pas precise~dans le deer-et.

Ges 1.J.VWv",'-',"",>J~"'" ~ , ~. -4-cp's par les pouvoirs nllhl }t;'.R

visent a resserrer les liens entre l·..Dvuv '-'" -- -- --,-
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et ent e celui-ci et Ie peupl.e. En un sens, e1les remplacent

l'hegemonie etrangere par une hegenonie tunisienne. II est diffi
cile, <l' evaluer·la mesure dans laquelle ces mesures limitent les
investissements du secteur prive.

Depuis ~e 3 avril'1962, toutes les industri~s nouvelles.,
ainsi que l' agrandissement; la y,onversj"on ou Ie remplacement d' in
dustJ]i~S' eXil;:itantes doivent etre approuves par Ie gouvernement.

,Pour les aSpects positif'S, l'Etat a promulgue' plusieurs
lois et decrets destines a encourager l' entreprise privee1/, .qui

prevoient l'octroi de lettres dtautorisation d'etablisseDent, de
lettres de g.ara.ntie et de lettresd' approbati on. Tous Qes decrets

avaient ete promul~es avant itaccession a l'indeFendance pour
eh~ourag.er les investisserients de capitaux frau<;ais. Certains
ont ete amendes par la suite~

La lettre d'autorisation d'etablissenent, qui est accordee
aux investissements nouveaux ou pour l'expansion d'investissements
anciens,' octroie une exemption de l' impot sur Ie revenu des socie
tes pendant lescinq premieres annees, Ie droit de reporter ~~ une
periode consecutive de cinq ans tout deficit enregi8tre au cours

. I .

d€s cinq'premieres annees,ce qui reduit les benefices nets

imposabl·es durant les. cinq annees suivantes, une exemption des
droits de timbre pendant cillq a dix ans, etc. L'investisseur peut
egal~ment negocier des accords prevoyant Ie ropatrienent :lllimite
des capitaux, des benefices, des dividendes et des inuerets; une
garantie de 15 a 20 ans contre toute "8ugo.entatioh de l' imp6t
sur 1..,8 benefices, les dividendes et les interets; :une garantie

Arvide Kalnine, Ltaidede l'Etat tunisien aux entreprises. . ..... -

industriel1es (Les presses modernes, Tunis). Voir aussi '
d ,

~'Tunisia W.ork" (Secretariat d'Etat a l'information, 1960),
... . . . . ~

pages 172 a 173, et "Annuaire economique, de la Tunisie "
(1964), pages 84 et suivantes.

1 .'
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de·,l5 a '20 anS contre toute augm.~ntation de l' i.m:got, sur les

. .ben'eficE;Sj. le,~ dividehdes et lel:? interets; une gal:'antie. con\i.re
1e risque d' eJffiro.priati on ou de nati onali,~ation; . un 'rabais,'9U
une exemption des droits de 'd.ouane Sw:' Ie ~ateriel initial But
iIaporte; un.t,ari:f douanier protecteur; une eX8IJption d'e l"i;mpot
f01i~ier 'et'de 1 'impot sur les loyers; un aI'lortiss~enent a~~~iere

'l~' cr~lti~c~u~"et du ua,teria1,: et une aid~ speo1ale~e 1 tEyat ,Pour
• . ~ t • I·. t, . I

.' fin.ancer '1 r aenat 'at l"aInEmagement des terrains. Ces avantages

ne..so.l.f:t, acoordes qu t aux industries agreee$ que 1 e 'gouvernement
con~ider~ cor:1l'ae importantes pour 1e deveioppement economique du

I?ays •.

Lea lettr6s de garantie donnent aux entreprises des facili-
. tes pour: o'bt.enir des capitaux a moyen et a long termea ihvestir
dans '1' achat d'e terrains, d I if-lLleubles et de t:'18teri.el pour la cons

truction ou d'agrandissenent de leurs usines.

, '
La lettre d'approbation peroe~ aux entreprises d'utiliser les

recepisses d'entrepoD comme garantie pour obtenir dasprets' a
court terme, en particulier de la Oaisse des marches de l'Etat,
et eventuellement pour ecoule,r leur produ ction aupres de l'Etat
...
a un prix miniouTI garanti pendant une periode donne e.

En 1962 a ete promulgue un decret pre,voyant I' exeDption. de
1'irapot sur Ie re~e~lU Sur les benefices reinvestis, a condition
q,ue Ie reinvesti'Ssement soit approuve par les pouvoirspublics.

Voil.a une-liste inpress-:ionnante d I encouragements aux inves
tissements. U~e ~ois que Ie Gouvernement a approuve uninvestisse

nent nouveau ou l'expansion d'un investif?sement Mcien, l'inves

t;~~sseu:r:. ne.. p~ut se-F~a,i~.~,e d:~ 'lan:<a\\6 de ,stimulahts.

. ,La ,Tu:uisie' ~·,:dre~se. un'plan "de' developpce1netit" 'organise son
'. .... j - f ,",. . '. .

marche d~;~:capitauxd~.~8.J3:~~_~EE..-..,~: .trOuVer ,des· poyens de'· financement,
. • '"" ... ,_..... "~. . ........-._ ..... I-- . "'! •

cree ·plusieurs indus't>tr1es danslesquelles l' Etat int:e'rvient et
. "

obtenu une aide exterieure pour financer ses depenses en d,evises.

A la sui~e dtune etude recente faite par la Societe financier~
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internationale, il se peut que Iron remanie les institutions
f'inancieres existantes ou que 1 t on en cree de nouvelles en· vue
d' aid.e"r au financenont de 11 industrie. Dr apres diverses declara

-tions fai tes et mesures prises parIes pouvoirs" publics ees·
dern{eres annees~ il seuble que lrEtat soit appele a jouer un

role croissant dans 1lindustrie.
I .

d) , Tanzanie
En 1964, Ie Tanganyika a adopte un plan quinquennal .de fte

velqppementeconotlique et social (1965-1966 iv1968-l969l 1. 0 1 est
Ie premier plan, Complet de devel-oppement qlle Ie pays ai~ jarn.ais
eu, portant sur Ie secteur public et sur Ie secteur prive. Les
investissements prevus sont estimes a 246 millions de livrE;is, dont
pres de la noitie, soit 116 nillions,viendront du ~eeteur prive.
L 1 investissement du secteur public srelevera en moye~e a 26
millions de liyres par an, contre 8 millions pour 1e plan triennal
p~ecedentg;.La repartition de 1a formation de capital selon 1es
sources de financenent s'etablit cocrne suit :

millions de livres pourcentag~

Ressouroes pub1ique~

internes
externes

Ressourcesprivees
internes
externes

Formation totale de capital

149,5
41,3"

108,2

96,5
. 76,2

20,3 _
246,0

60,8

I' 16,8

440,
39,2
31,0

89"2

100,0

--,-----,-.-----11 TanganY~ka Fiv€-Year Pl~ for 'Econouic and Social DevelopQ~nt

1 July 1964 ~30' June 1969, ouvrage cite.

y Developnent Plan for Tanganyika 1961/62;"196,?!.G4
(Presses de lrEtnt, 1961).

....
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Le pl.an prese:nte en ees termes ,1es $.()ur,ces,. d,!i.uvestissement

,p~ivE§: "l'investisserq.ent «lusecteur prive, "<lui doit atteindre
96,5 millions de, l~;v~'es durant Ie'S c inq annees- du Plan (11

1

6 ,..,
'oillion,s de livres, d_ont 11 faut deduire 19,5 milliohs qui rG-

presentent les f'-<;mds fournis par Ie secteur prive aux orga.11.isrles ,.

para-etatiques), sera probablement finance pour 75 pourlOO.
(soit 72 millions), par Ie rEdnves"tissement des, 'be~$ficespIQuelque
:5,4 millions seront, fournis par des dons de l' et'rarfger destlnes
a aider- les organismesbEmevo1es exergant leurs activites dans

. '. . I

;le domaine de Itaducation et de la sante. On prevoit ~h outre .
qu I environ un cinquiene des 21 millions restants; soit 4 niliions,

. sera fourni par 1 t emprunt local ou par de nouveaux investissements
loc"aux etquatrecinquie'n.6s par 'I 'etranger, sous forme' de p'rots
ou d' investisseraents,,1/ • '

Parlant en tennes realistes du role des investisseurs prives
dans l' executi.on du plan de la Tanzanie, le PresideritNyerere
F. £/ .

ca~<U..Q.J;;e 11 .....

~::"......... ' .......~. ,

-.

'. , uLes inves-tisseur::;; au secteur prive peuvent nous fournir Ces
capit,s\Ux. Mais i1,s ne Ie feront que s r ils croiG.r1t p ouvoir en tirer
profit et exporter eventuel1eClGnt leurs wnefice$.·Oes conditions,
I.l.0us devons les. accepter car nous ne pouvons pasfaire au trement.
Mais la question' que nous devons nous poser dans chaque cas est la
suivante: notre ~nefice sera-t-il a la nesure au leur? Si tel est
le cas, augnentation des possibilites d'enploi, des revenus de

- ItEtat, de la richesse engendree dans Ie pays, etc., alors nous
-d'evons accueillir,l'entreprise privee avec autant d'empressement
que nous accueillons les prets des pays ami's~ 'Nou's'devoris'p:~'~~'dre

A.. -t f, "~ .. "
l_es chos,es c arume e11e ~_ ~on~c;: -Pour ·etre 'Vrairrrehil :rey'olutio,rmaires t

~. '.. A" ., ... ~. . ".' . .. .

i1 nous faut etre -absolunen-t r'ealdstes et pr(f'iterdesp ossibilites
que Ie Clonde nous otfre.

.' ~. r .. _....~ ~,

-"

1/ Five-Year Plan, vol. I, p. 96.

2/ Ibid. page XIV.
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',~( >;,i:" ' ~ "0' est dans cet' esprit que nos I:1inistres oeuvreront pour

at"tfrer les cap.itaux etrangers, et que nous encouragerons les
'A~lEmerrts locaux a. creer des' industries, s~s pour autant' modifier

, nqtre intention de developper les activites coo~exatives et'gou
vernenen~aies dans Ie dOQaine du co~erce etde l'lndustrie et
:'d,an,s celui de l' agricul ture. II y a place 'pour tout; AOUS de,vons

.• I ~~

aou'S d:evelopper par tous les Doyens !1ossibles':

1 Qe1:ite dependance par rapport aux rloyens de fi.p.r;mcement
etra,ng'ers tien.t a 1 'aLlpleur du Plan et a 1a fa,ible me ·~·.te d'epar

gns du paysY• .Lre Gouvernemep.t eptime que "1' on pourrait' 8,ugmenter
l' epargl':l.e d€!1ls une me S}lre appreciabl.e sans atteindre un volume

exces· if qui r~isquerait de frein~r: Ie: developpement economique Itg,/
.-I+entend prenctre les m~sur~s su:Lv'antes: fou,rnir une· contribution

.. ~ 1.L,. . . . • .

annuelle au developpenent,prelevee sur ses recettes periodigues,
, ' ,

'enettre pour.14 millions de livres de valeurs d'Etat .aupres des
institutions financieres loc81eB, des societes, des caisses de

prevoyance et des particuli~rs; creer de nouvelles institutions
chargees de Illob"iliser les capitaux2!,. "Malgre ces efforts, il
semble probable que s~r une contribution totale de, 102 ~Di~li:qns,de
liv~es, -dont plus de 50 uillions ~n monnaie locale. demand~~a

. " '- . . . '. .
1 'Etat et aux organisI:les ?ara-et.atique~,pendantles cinq a!ll').eeS
du Plan, on ne trouvera que 22,5 oillions en monnaie localJ:/t~ II

, 4 •

faut eSJ?€rer. que I' on pourra resoudre certains de CBS pr obleme.s
A" • . !

_grace a une aide de sourc'es bilaterale et ,interna tionale~ Mai.s
~ ~ • • • I .. ~

nonb;re de ces sources ne fournissent une aide que Ilour le s depenses
, ,

en devises. Or, la Tanzanie a bes'oin dlune aide-: autant'~ pour les
depenses en -monnaie locale que pour les depenses en devises.

. I ~

IT "'.__ "_ '. • •••••• ".

17 Ib~d.t page 89.
Y Ibid.
2J Ibid.
4/ Ibid._.
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Le gouvernern.ent envisage de creer au sein de la Nliitional

r"j)eve10pme~t Corporation ~ne societ'e de placet'H~~t au cap,~t~
"-illinite et une societe' d'investi'ssements q,es travailleurs.. :9;ui

I . t I "1' ' • ' .1

r serait c oiffee par Ie Syndicat national des Travai'lleurs de 1a
qYailzanie. La creation de ces deux l.rtStitutionss'inscrirait

• 1-' - . ' • 1

:dans te 'cadr~e dtune car.lpagne de mobi1isB:tion de' 1 l:ep'~rgn~.'t,~U

oois dejui11et ·1964, ces intent'ions Ii' avaient pas encore ete
... I ~

mises a execution.

~. " ~ '.' ~ ~I 1 . ~ «. • Ia •

\ I' I Une des principa1es caracteristiques du Plan est l' .~n.por-
-. tance donnae a 1 1 1nvestissement prive dans l' in,d:u'strle~ Le but

fixaest detripler la valeur de la production industrielle
~lici a 1970. 'tL~ Plan exige un investissement de 59 millions
de livres (soit 24 :pour yl;OQ. ':des depenses: -d' e~quipement) po~r

developper Ie's, industries de tranforIl1ations, les industri'es
, " m:anufacturieres" les industriesextractiv'es e't 'I t a.ch8.t' de mate

riel de c ona.:truction .. Les trois quarts ','de: 'oett'e Sbmt1~ pe.raient
fournis par Ie se,c,teur privett!! . '

~ " ; I

L'e gouvernement a 1 "'intent ion d I investir 17,8 millions de
livres, darfs I' industrie, les" ressour'ces' ~inerales et'laproduction
d·en,ei:'gie,. La najeure partie des f'onds' ir'ont :g lal'anganyika' Deve
l'opnent CorporQ.t-ion (13,1 millions)' at 'a la Tanganyika Electric
SuPPly ,Ooopany (TANESCO), (4- millions). !,

. II est dit dans Ie plan que lien raison, de 1 t associati,on des
1nvestisseurs priv-as,' ~ant du Tanganyika que de l' etranger ,aux
ent1ep!'ises die laTOO' (qulvien,t d'etre r~ba:pt~see "National De:veloE
I:lerit Cor;poratiOA: apres la fusi on a~ec' Zan,zibar), ,les program.m.~s
d'investiss'En:tent et' leur echel;l!1lenent ant ,un car~ctere purepent
conjectural. Neanuoins, i1s traduisent les'intentions du Gou~ernement

... . . \ .. _ ...... ... .,~ "..,.
quant a la repartition des 13,127.000 livres d,!,investisseo,ents'qu t i1
envisage de f ournir a la TOO pendant la periode: du Plan,igl ".

11 Ibid .. , page 3-

gl Plan quin~ennal, vol. II, page 59.
o ~
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Les eredit s alloue ~ par l' Etat au TDC au titre du Plan se

repartiraient cor.me suit :

et re~eTves agrico1es

•

:. ; i : .

'.

In9,'Ustries de transfOll.lation

Industr~es manufacturieres
metal1urgie

.textiJ,.es et veteTJents
materiaux deconstruction

produits chiI2iques
ouvrages en bois et en papier
general - depenses i~prevues et
industries extrao~ives

tourisoe
transports
adninistration

reserves

~i11ions de livres
3,0

t ...

0,17
2,35
0,375
1,25
2,0
0,855
1,8
0,473
0,05
028~4

La TANE~OO depensera 6,7 millions de livr~,~ durant 18, periode

du Plan, dont 2,7 nillions prelelB s sur ses capit~ qui viendront
s' ajouter a la contribution de 1 'Etat. Ges fonds g~r~t consacres
au developpenent du reseau de distributi9n d~elec~rtcite 4e Dar

es-Salan, MO$hi e1; A~$.b.a •.

Le Doten.tiel de d,ev~lop];)erlent industriel ~. ete 'etudie l?ar un .
Gabinet prive d' ingenieurs-conseils des· Et·~ts-Unisll -dont les

---------- ., ....

1/ Arthur D. Little and Company.
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conclusions ont ete p~~lieesi/. Cette etude date de 1961. Elle a, .

abouti aux conclusions suivantes: a 1a fin de 1960, poins de 1

l??ur :;.~O· des 9 I;1illio~s dt~'t:?it~ts du pays etaient ouvriers
d!usine. Plus de 1 a.. moitie ~de ceux-ci travaillaient dans des
usines de· trans{ormation prinaire et Ie reate dans des' usines de
transformation secondaire ou dans des usiries· desservant les
consoIlllJateurs, 1 g industrie ou 1e bati~ent. L'etude note que
l'industrie oanufacturiere se developpera plUS rapidenent que
la population et l' econoaie 'dans 'Son ensemble·, mais que Ie taux

.',
de ~roissance dependra dans une large uesure des cultures de
rapp ort;?:./ • .

Les perspectives generales de developpement industriel
sont linitees et Ie rapport conclut en ces termes :

"11 n 'y a guere, de raisons. d,e croire que Ie Tanganyika 'puisl

devenir un ",entre manufac·turier traitaut les nateri-aux importes
pour les reex,pbrter. Les activites industriellesse.ront fondees

Boit 1) sur la tr~nsforoati~ partie-lIe au tot ale en vue de
f l' exportation de mat.~eres preoie,j:o'es d 1 origine locale, s'oit 2) sur

la fabrication pour Ie narche loc!.),l .. Cerxtains produits Danufac...

tures seront, ecoules au Ken~f, en Ouganda, dans les par~ies ad
jacentGsdu. Congo, dans lea Rhodesies, au Nyassaland et au

MozaI:lbique, naisj"le seront probableuent iItferieurs en Q..~Mti.t.e awe
importations en provenance-do ces pays, notannent du Kenya, en
raison de l'ioportancc beaucoup plus grande de Nairobi comne
centre.<Pindustries de transfornaiionl,u2/~ .I ...

j,'.
~\ .

, : Le ~apport presente les principales mesures qui pourraient
.... .- ". . -' "- .... -

II Arnhur D. Little, Inc" (196t) T~ggnYika :Industrial
Development..

g,/ 'I'anganyika. Industrial Developn~n~.J ouvrage cite, page 18.
,..,

~ Ibid.

..,': ..
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prises pour enco~ager l'apport de capitaux privep: reorganisation
du ministere' de' tv industrie, creation d vl.Ule societe' de'.'deve1oppe

ment ind~st;iei, encouragements fiscaux et autres. "Ell' outre, i1
de~riten detail les possibilites:<ie tranaformat.ion industriel1e.
Muni 'de oe rapp'ort. complete' par les conclu~ions de la mission de

.la Banque mondiale~:Y, Ie GouvernemE3nt disposait"d 'une base sur

laque11e ~laborer son programme.9-e developpement industriel~ Cer
tains des pro·jets et propositions du rapport ant ete repris dans

. I

~e Plan triennai (1961-1962 a. 1963-1964) et beaucoup d'autres ont
, .\ . '.

ete inclus dans 1e Plan quinque~al (1964-1965 a 1968-1969)~

" Avant l'accession a l'independance, lesrares industries
'du pays etaient entre lesmains dIAsiatiq1ie~~ de Grecs et d".Anglais.
De 1959- a' 961.; nombre de ces .elements dont la plupart etaient re
sidents permanents' au Tanganyika, ont con9U" des doutes quarit a leur
aV'snir, en raison de 1 v'access:i.on imminente du paya a l' independance.
rls c,aignaient que les nQn-Africains ne fassent l'objet d'une

\

discrimination dueaux ;exces de certains d' entre eux. De nombreux
. - '.

'capitalistes semirent a:l'abri ,en cessanii leurs :Lnvestissements et
en. liquidant lelUXs 8,voirs pour les, envoyer aI' ertranger. Tout finan

. cement se faisait gra~e a des avances consenties par lea banques

locales. Apres sa venue au PQuvoir en decembre.1961, Ie Gouvern.em.ent
., . I

donna l' assurance qu' il ne 'pratiquerait aucune discrimination raciale.
. .

Cependant~ en juillet 1964, ces coinmunautes se montraient encore
ret:Lcentesa. ra.m~nerleurs capitaux dans Ie pays.. Or on ne saurait
sous-estimeT l' import-ance potentielle de cette cate~o'rie de 'la popu
lat~on'au stade acfue~du developpement: elle est la principale
source de l'in.itiativ€l,et decapitawc industriels.

Ces dernieres annees, le.financement de l'industrie a ete

assure par les banques d'affaires, la Tanganyika Developme~t Corpo
ration "Ede~enue NationaJ- Development Corporation), la Tanganyika

Development Fina,nce Co·_.Ltd. (T-FD1), la Commonwealth :gevelopment '
Corpo~ation (ODC) , IVIndustrial Finan~~Oorporation(IFC),les
sources d'aide hilatepale et mUltila.te~,ale et:.. 1es capitalistes du
secteur prive.

- -

y The Economic Development of Tangan.yika· (John Hopkins, 1961).
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Toutes le~ banques <;l'affaires de la Tanzanie sont des 'entre
prises etrang~res alimentees· par des capi talL"'\: etrangers. II eXis,ta~1;....
huit de ces;banques en 1961, totalis9-l1t a la fin ,de 11annee illl

actif de· 39,1 mi.llions de livresll. Quatre sont br'itanniqu~s., deux
indiennes, line pakistanaise et' une hollandaise. En 1962, une

. 'ueuvieme l:5anque s I est instal lee dans Ie pays t la Commercial Bank

of ,Africa, qUi est finanoee par' un consor'tium international.· groupan.
.. .. I

des interets amer'lcains, belges et suisses. Les banques d',affaires

en tant que telles fourniss'ent surtout.. des fonds de roul~ment et

des prets a cou::rt terme. Elles accordent parfois des prets de deux f

a trois ans aux plantations deja et~blies.1Ln periode ,de pointe,
cert~ines banques ant j,usqu f a 87 poUr .100 de leurs fonds sortis

. ".,. - ~

sous forme de prets. ~a Banqu~ Barclay et la St~ndardBank ont des
services d~ developpement charges, d'investir'a l'etranger. Les
fonds alloues a ces services sont prElieves sur les ressources de
la banque et pe~v~nt etre utilises ,pour des .prets a long terme.
TQutes les deux ont parfois finance desprojetsen association avec I

- ~

la TDC au la TDF,L. Oes prete de developpement, g;eneralement d'un
montant et;,al au superieur a 506000 livres, se presentent sous' forme
dlhypothequ$ a.li~t de 10 a 15 ans. Recemment·, l,e taux dtinter~t
a atteint 7t'5 pour ;lOq auxquels s I aj,out'e une commission de 1 pour

" 100' Les b~qu:ters de Da.:ri- 'es....Salam estiment que 1 Yon' peut trouver
des capit<;3:.UX pour iPimporte quel projet qui semble r,entable. Mais
poUr les grands projets, i~ faudrait probablement faire appel B-
un consortiwn po-qr reunir ~ous les cap.i taux necessaires'~En 1961
leTresora diffuse une ci,rcula1re conseillant a~.bq.nques de ne pas

~ -. , '\ ...
preter aux detenteurs de capi.taux a 11,~ ranger, a:fin de decourager

les fui tes de capi taux et d-e ramener dans Ie pays les capitaux qui
avai,ent ete envoyes a: 1- exterieur•

. . La rrfis~:d'::Qfi':"de': la: .Banque llwndiale. et Ie gI,"oupe d I ingenieur s

'conseils Art'hfu:. "D. ;'Llttie <{nt dec,o,.ri:seiHe au Tanganyika "de-creer

.• , f

'1/ Statistical Abstract, 1962 (Presses de 1 fEtat t Dar es-S'aiam,
1962).

, ~. ......... - ..... ,
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une societe de developpementl/ • Des negociations preliminaires ant
eu lieu entre Ie Gouvernement, la Colonial Development Corporation

... trecemme;nt ·rebaptisee Comnionwealth Development Corporation), puis
avec 1e Gouvernement allemand. Le Tanganyika avait besoin de capitaux
etrangers pour creer cette societe, mais voulait lleanIDoins garder
Ie contrale de sa politique de developpement. Les groupes etrangers,
pour leur part; craignaient de se trouver enminorite dan9 une ins
titution qui pourrait avoir des but.s autres que ceux du developpe
ment proprement dit. Le Gouvernement a aplani.les differends en
creant"deux institutions: la Tanganyika Development Corporation (TDQ)
et la Tanganyika Development Finance Company Ltd. (TDFL).

La TDC est une entreprise relevant entierement de l'Etat.
La TDFL est une societe d' economie Eixte: un tiers du capital est
fourni ~~r la TDC, un tiers par la CDC et un tiers par l'Allemagne.
Pour reduire au minimum les risques de malentendus, les trois parties
sont convenues que tout projet qui semble~ait interesBant serait
soumis a chacune d'elles, laquelle informera les deux autres, par
eCIit, qu'elle nevoit aucune objection a l'etude du projet, ou
au contraire qu'elle sty oppose parce qu'il serait contraire a sa
politique de s'associer au Iancement du projet en question. Les objec
tions nepeuventporter Sur les aspects commer~iaux du prQjet. Le
capital tota:j. de la TDFL est de 1,5 millioni de livres et la partt
cipation d'autres organismes.gouvernementaux ou non gouvernementaux
est favorablement accueillie,

La TDC a commence avec un capital initial de 300.000 livres
fourni"par.l'Etat. Au titre du plan quinquermal, comme nous.l'avons
note plus haut, la TDC doit recevoir de l'Etat plus de 13 millions,
la moitift sous forme de participation au capital et ~a moitie sous
forme de' pretsgl .;

Ce eompromis -eat; fonde..sury ',10. :t.h&ori;e. s"e.l~n.··.l.aquelJ.;e.~~s;tprojeiJ5

.... .- ."

II The Economic Development of Tanganyika, ouvrage cite, page 215.
T~ganyika Industrial Development, ouvrage cite, pages 39 et
suivantes.

21 Fi~e-Year Plan, Vol. I p. 96.
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peuvent etre IDieux mis a ex~cution s'ilssont executes par une
s~ciete relevant enti~rement' de l'Etat: pro jets visant a appliquer...,.- .... --- ., .... . . . . " I
une certaine politiq~eJ-investisqement.dans les services d'interet
public, pr'oj ets pour lesquels Ie gouvernement n'E? veut pas d' asso
cies de l' exiierieur, .petites entrepr~ses qui presentent trop de
risques pour une·societe d'economie mixte. Par contre, la creation
de l~ TD,L repond au·desir de beneficier des a~ahtages de l'ap~ort

de capitaux etsurtout d'experienee de groupes'exterieurs.

/
,~

Aucune de ees institutions n'a publie de rapport. Nous avons
ce"pendant ete informes qur en :JuJ.u 196~, 11 societes avaient b€mefiete
des prets au' 'd'investissements de ia TDC. Certains de ees prets au
raient ete ~ccordes par l'Etat avant la constitution de la TDc et
repris en charge par @lle. La TDC detient des actions dans'12 socie~

tes .pour un total de plus de 220,600 livres et el1e a aCborde des
prets d'un montant total de plus de 220.000 livres a' six societEs.
Elle detient la majorite du capital de cinq de ces entreprises:
Lake Manyara Hotels Ltd., Northern Dairies Ltd., Tanganyikan African
Finance Co. Ltd., Intrata,Tanganyika. Wild Life Development Ltd.
Elle detient 24.000 des 60,000 livres du capital autorise de la
Tanganyika Tegrg (plastics) Ltd. Ce capital doit etre porte a
100,000 livres~ auquel cas la participation d,e la TDC tombera a
24 pour 100. La TOO n'a verse que 25,000 livres au titre de sa par
ticipation au capital de la TDFL.En juillet i964, elle avait verse
40.,000 livres d'!3-ctions sur Ie total des 80.000 livres d'actions
souscrites par elle au capital de la Tanganyika Portland Cement Co.
Ltd, soit 20 pour 100 du capital de la societe. Cette societe a
egalement demahde a l'a TDC de J.ui 'accorder un prete La TOO a des

....
interets minoritaires dans une usine de traitement des noix dJacajou
et dans la Societe 'Instant Coffee de Bukoba. Elleacautionne un
pret accorde par une banque a un office de developpement de district.,

La TDC a eprouve quelques difficultes a 9rganiser_ et a elaborer,
sa politique. La premiere, annee elle a eu plus.ieursdirecteurs; Ie
A, ' .. .

r<>le du minist~re dans ses p.ctivites com;ant~,s.. n' est pas b~,endefini•

. : ,
1. '. ' ••
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Au ler'juin 1964, laTDFL avait pris neuf engagements repre
sentant'16~500 livres en achat d'actions et 277,000 livres en prets.
Les pr.ats vont de 15,000 a 60,000 livres accordes P,Qur des periodes
de 4 a. 15 ans avec uninter;tde 7 et ~ a t.,,7'·:pour ioo-:.:. Six

A .
de~ prets accordes sont cautionnes. Generalement la TDFLa le droit
de nonuner un d-es membres du conseil d t administration de toute societe
emprunteuse. Son investissement minimum par projet,est de 10,000
livres. 'Elle s'est interessee a. des hotels, imprimeries, fabriques
d'objets emailles •. usines de montage de moteurs~ :t'abriques d'articles

. A . ~ A

en caoutchouc, pecheries et tnaitement des produits de la peche, et
altelevage. La Finance and Development Corporation, (de la Standard

'Bank) et l'Overseas Dev~lopmpnt Corporation, (de la Banque Barclay)
ont participe avec la TDFL a certains prets. A l'ete de 1964, des
demandes de prets importants etaient ~ l'etud~.

Le principal parti politique du pays, la Tanganyika African
Union (~ANU), a cree une societe de deve16ppement privee, la Mwananchi
Development Corp.! Ltd., dont elle detient la quasi-totalite des
actions. La societe a cree des entreprises d'imprimeri~,de cons-

, .
truction et de travaux publics, de peche maritime ainsi que des

" . .

entreprises commerciales. Elle elaoore des projets qutelle finance
A, A." .

grace a des prets ,de la TDC ou drautres groupes financiers. Dans
le cadre de ces projets elle s'efforce de donner une formation aux
Africains. La Trading Corporation est une entreprise etablie avec

, . .

1e concou~sd'une societe commerciale. Outre ses activites commer-
ciales, de Gommissionnaire et de ch8rgeur, elle'forme des Africains,
a la pratique du commerce et des ~ffaires. La Mwananchi Ocean

"Prpducts ' ~t'd. est une entreprise mixte de pecherie: homard" 'crevette~

langouste, etc. Elle s'efforce d~ameliorer les methodes de peche dans
'sa region et la condition des pecheurs. L'Engineering and Contrac-

c::: ','_

ting Compan.Y a obtenu plusieurs contrats pour la constr:uction de
logements et re9u un pret de la TDC pour conptruire un groupe d'appar

. tements destines aux experts de l' Organisation des Nations Unies ..
La'M'ananchi Development Corporation a l'intention d~'reinvestir

tous les benefices; elle ne versera aucun divideride. Elle agit done
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davantage ',en q1+alite de fournisseur de :capitaux a l' industrie 1 qu I ~n

qualite d'entrepreneur a la, recherche de projets"

La Commonwealth DevEll,OEment Corporati,oIJ;r societe publique
creee par le Gouvernement du Royaume-Uni, dont le capital est finan!c~

par dos prets du Tresor britannique, a' pour principal objet d7aide~
~u developpement ~conomiqu~ des pays du Commonwealthc Au Tanganyik~
el1e a fait des 'pret~ et des investissenlents p'p~r' li p::,ojets. Au 31\
decembre 1963, sos investissements s'elevaient a 7,9 millions de
livres, dont 5,1 millions sous forme de prets at 2,6 millions sous
'forme de'prises de p~rticipatio~. Son principal investiss~ment inte,..
resse .une -eritre:p~ise' commune -de plantation de canne a sucre et de

raff~n~e,' de pro~u~tion d1esser-c? de ~Lmosa (extrait tannant de haul,ve
qual~te), d'extract~on 9-8 l'or et de flnancemellt de la TDFL •. Elle a

. eg?-lement accorde' un gros credit a la T,.:!_nganyika Electric Suppl"y
Company. Le.reste de ses investissements interesse la prospection

... ..: . - ~ ..- _.~ ...

mine:r;al'.; ~ la production de sisal'et de cafe, les minooerie? et un
petit inve~tissement d~s la·vroduction de pyrethr~•.

'La T'anzar:lie a beneficie d I un apport appreciable de capitaux
publics internationaux. Tres peu de ces cap.itaux sont a11es a
l'industrie en tarit que telle, mais cette aide a permis au'Gouver
nement de consacrer ses propres fonds a. l'industrie .. Avant l'acces
sian du Tanganyika a l' i~depe~dance, l' aide exterieure venait;,
surtout du Royaume-Uni, et d83'.ls une m-oind3fe mesure des. Etats-Unis,

du Fonds special des Nations Unies et d~s institutions specialisecso
1e montant de ltaide -bri tannique est passe de quelque 3,9 millions
de liv~es en .1960~1961 Apr~s de 10 millions en 1961-1962et-~

.~uelque 1'1 :'millions en 1962-1963, en partie pour finan~e'r' ies depensEps
de la periode d~ trinsition ayant suivi IVacce~sion~a l?independ~nce,

Cette augmentation de l'aide ne sera pas renouveleeo Une partie de
de Itaide est consacree au traitement.ou au versement"'d'une'p"ension
aux anciens fonctionnaires brit"anniquGs, qui ont re9u du Gouve.rnemeni1
du.-Ro-yaum..e~Uni une indemnite .B,peciale. lors..-de l'access,i.on. du Tanganyi,

ka a l'independa~ce.
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Les Etats-Unis ont fourni a la Tanzanie une aide d'un montant
de 19,7 millions de dollars, surtout apr~s l' access'ion aI' indepen
dance.

• L'Assoeiation internutionale de developpemeut lui a accorde
deux prets d'un montant total de 18,6 millions'de dollars. La Societe
finaneiere internntionale a investi 1,8 million. de 1ivres dans 10.

. , ,

Kil'9mbero SUgar Company. Cel1e-ei est une entreprise commune de 10.
CDC, de 10. Stando.rd Bank eti de deux groupes hollandais. Le projet
represente un investissement total de 4,8 millions ~e livres. L'in
vestissemerit de 10. SFI est constitue pour 1,5 million de livres par
,uri pret et pour 0,3 million d1aetions. L'Allemagne de l'ouest a four
ni 10 millions de dollars au Tanganyika ainsi qu'une somme de
500.000"livres qui a ete investie dans 10. TDFL. En 1964, la Repuplique

, .

popul ire de Chine a accorde un credit de 10 millions de livres au
Tanganyik~~et de 5 millions a Zanzibar. La Tanzanie a requ en outre.,
un don de un million de livres.

On peut done voir q~e 10. T~zanie a beneficie Ces dernieres
annee d ' uri 'appreCiable appo~t de capitauxinternationo.ux de source
publique. Le Gouvernement a demande qu'une plus grande partie de
cette aide soit eonsacree au financement des depenses en monnnie
locale et qu'elle soit moins conditionnee a l'achat de produits dans
les pays donateurs; il semble que ces dernierB fassent preuve de
pl~s de souple~se sur ces deux points.

.i

Dails itecadre de so. polit:Lque dtencouragement a l'investissemenii
pr~ve etranger, Ie Gcuvernement a p:':"omulgue une legislation destinee
a proteger certains investissements agrees~ Cette legisiation prevQit
Ie rapatriement' des capitaux et des benefices et. les' inv·estisseurs
sont assures d!'une pleine compenaation en cas'de l\ession o'bligatoire
'de' leU:rs avoirs. Tout, Clifferend relatif a des questions de oompensa-

, .
tion sera regIe par voie d1arbitrage., Cette legislation a ete co~ple~

. . ~ . . .

tee par diverses declarations officielles, dontune decl~ationnon
.~ \ .

d<ite"e"'inti tulee I?Poss~bilites d' investiss ement d~s la. Repul'lligue
Dnie de Tanzani9~ qui decrit les conditions generales dtinve$t~sS&-·

I .,

ments ,. expos e les quelques mesures d t exemption fiscale accord&86

", ,~.
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aux invest iss eurs et mentionnc la possibilite d' ipsti tuer U-'l. tar-if
, douan·ier Pr.Qt~cteur df;S industries nouvelles tJt 'd~ab~i:tr les droits I

de douane pour l'importation de cortains produits. ~

Avant l'accession a l'independance, laT~zanie n'avait I
que ,.~rois . industries de (;U~lque importance:. une brass~rie,._~e. I
fabrlque de conserves de vla-nde et une. fabr1:que ,de bOl tEE ~~,t~lll.quesi.

Au moment de l' aeces,sian aI' independance ant ete' cree'es Une' fabriqie
de ehauss~res et une usine de tabac~ I

Depuis lors, de gros capitaux etrangers ont ete investis ou
sont prevus pour 1a. e.onstruction d'une raffinerie de petrole, de
filatures de sisal et p~ur l'etablissement d'une 30ciete sucriere •
D'aut~os investissements seront consaores a la creatn,n d'usines
de eimont PortJ,and, d f obj,ets emailles, de galvan,isation, deconfec-
t'ion de chemises, de lames d~ rasoir, de vis a90is, deplaslique,
de contreplaque et d f1ID~ installation de laminage d'·'aluminium. De
nombreux autres projets sont en eours de negociation.

A noter specialement ~teffort de, Kilombero Sugar Company
pour attirer ~es invest~ssements,africainsprives~ ear c'cst 1e seul
example d'une tentative de ce gQnre en Tanzanie.

Lors des discussions intitiales relatives au proj-et envisage.
les investisseurs et Ie Gouvern0ment ont decide qu'il serait intercs
sant d'essayer d'obtenir des eapitaux africains. Mais la chose posait

I

un certain nombre.de problomes. Premierement, Ie Gouvernement voulai~

s'assurer que 1es Africains recevraient un benefice annual pour
leur investissemont. Deuxiemement, il voulait que la soci~te etablisse
un pEosp:ecfus en swahili qui Gxpliquerait clairement les eond.i tJi,ons
dans'lesquelles les interesses pourraient retirer' 1 'argent qU'ils

. . ~ . .

auraient place'dans'I'affa:~re~ En ef'f~~" bien pelil d'Africain~ orit
une eonnaissance des prai;i:;iques financieres qui depasse Ie stade'

. .,,~ ~ . - .

rudimentaire at l'op. craigl).ait quo la plupart de'cetix qUi aurai'ent
investi considerent la societe comme une ~spe9.?de cais'se~lepargne'.. ' ' . .. '

·'~9-~.ou: ''ilspourraiEmt retiror leurs fond,s a vue .. Obmme.,pourla plupart
d' entre 'eux ce' ser~i t Ie premier investiss~inent,. Ie gouverne~ent·

':,':.".
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. 'etai t d? avis qu? i1s ne devrai ent pas etre encourages '.a participer

,-.e.. une eutrGprise 11. caractere speculatif qui risquai t de -subu :;dE3-s:":per

tes, ot dont i1s ne pourraient pas retirer leur argent•.La societe

proposa aloi's de creer des actions..iprivilegiees reservees aux
Africains, qui rapporterai ent un dividende d? au moin? 5 pour ,:10Q:

pendant les quatre premieres annees. Le Gouvernement signala que les

actions privilegiees ne sont porteuses de dividende quWen~c>a~ .. J

de benefice etque, le but de la societe etant dlassurer aux Afri

cains un benefice quel que soi~ l'e resultat des -activites de 1 1 en

trcprise, ~l serait preferable d'emettre des actions convertibles.
Cette s,olution fut rejetee car la BFI, aupres de qui la societe

etaiten train de negocier un pret, eXigeait qu'au moins lajIloitie
du c-apital :fut sous forme d Wactions ordin,aires ce quine pouvait
....

'. etre f'ait 8i la partic.l..pation africaine consistai t: en actions conver-

tibles. A la sui~e de plusieurs modificatio~s de l~ composition du
c.apital, i1 fut enfin decide dWemettre a l'intention des residents

locaux 700.000 livres d'actions priv11egie~? .convertibles et cum~

. J.:atives portant inter~t de 7 pour 100 j. Ces actions ont e;te. sous

crites pour 250.000 livres par la Standard B~.~t pour 450.000

livres pour la CDC, puis emises dans lEf. public par. leurs soins~

.. f ~ ..

Le chcix do lWexpression "residents locaux" au lieu au mot

"Africains" repbnd au souci d'eviter de creer un precedent facheux
en introdui?ant une distinction raciale.darJ.s un prospectus.

La'souscription au capital etait une necessite pour permet
tre ' la societe de trouver la totalite des fonds requis. En effet,

Ie Gouvernement avait ~cfUse de cautionner 1 'emission des actions,
a cause de la reservation' 'd~ certaines actions aU:X Africains.

L'experience :n'a pas eu grand succes. Seulement 35~~55 livres

ont ete souscrit~~ sur les 700~OOO livres d'actions emises, et ce, par
dE-S non-Africains' pour la plupart·. (Pest neanmoins une initi"ative

lmpbrtan:te qUi denote un essai d' association des investis.seurs
iocauX aumarche des capitaux.

Les donnees destinees a la redaction du present ~~pport ant
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,
ete recueillies en JU1.n 1964, deux ans et demi sGulement apres
l' 'accession du ']anGanyika a l' independance., Les resultats obte-
nus dans ce court laps de temps par les pouvoirs publics sont
impressiollilants. La Plan quihquennal d'ensemble est un docume~t

imp081ID.t~: 1es buts fixes sont ambitieux, at Ie recours aux capi
taux etrangers important. Mais il est trop tot encore pour-pouv9ir

juger ~e l~ mobilisation d.es moyens ~e. f~nanCerrient de l' industrie: \ '
Les ObJGctlfs du Gouvernement sont deflnls dans Ie Plan, et la crea-\'
tion d'institutions finanpieres comme la TDC et la ~DFLconstitue

un pas sur la voie de la mobilisation des capitaux. Le Gouvernemen t;
a tenucompte des recommandations du rapport Arthur D, Little, qui
pr@sonte les possibilites et certaines des difficultes,de l'indus- I
trialisation en Tanzanie. L'epargne interieure est tres faible et elle
ne semble pas de nature a croftre dans une mesuresuffisante pour I
influencer sonsibl'ement l'industrialisation. Le Gouvernement envisa.,.
ge 'deja d'obtetiir 1e plus gra.....'1d developpement possible en creant d'*U
tras institutions., La seule source qui ne s®mbl-e pas avoir fait
l'objet de toute la sollicitation voulue est Ie capital detenu par ]es
residents non-AfricG.ins. Mais c' est la un prOOleme qui ne date pas I
d'hier et peut-etre n4Lpeut-on rien faire d'autre que d'esperer une
meilleure comprehension ontre les communa~tes a,rec 1e temps.

'Les principaux problemes qui se posent a la Tanzanie sont la
penurie de main-d 9 oeuvre qualifi,ee, et d@ cadres t cat'egories de
personnel pour lesquelles la demande depasse l'offrG. Les moyens
de formation o:r{t ete fortumont developpe.s dopuis l'acces.sion a l'in
dependance, mais il faudra attendre encore quelques temps avant de
pouvoir satisfaire tous les besoins~

Nous avohS concentre notre expose sur la Tanzan~e, mais nous
dirons un mot pour terminer de ses voisins? Ie Kenya et l10uganda~

qui avec olle forment un march~ conunun, 'partp;gent certains services,
. A. A.-. - ~..

la meme monnaie et la meme assemblee legislative centrale. La Tanzanie
. . I '\ .•. I

estime depuis longtemps7 a juste titre semble-t-il qu'elle n'apas re9U

la part qUi lui revient dans lfi~du?trialisationau ;ein'du marche 1

commun. Nairobi, ancien centre de 1a domination britannique en Afriq e



J-'

E/eN. JA/AS/IV/6
Page"51

Orientale, dotee d'un climat tonifiant et de nombreuxservices,
ato'U.jours attire ,la plupart des investissements industriel's. Une
tentative a ete faite pour repartir de maniere plus equitable les

\ '

industries au sein du marche commun par voie d'octroi' de licences
• d t exploitati,on indus~rielle, mais ell e s' est s olde e PSU" un echec. Au

debut de 1964 les tensions ont atteint leur paroxysme et la Tanzanie
, L, ' . ,

,~menac~,de se retirer du marche commun. A la suite denegociations
o'n est arrive a une solution d,e, compromis qui accordait au Tanganyika
cinq investissements industriels potentiels sur 10. Cependant, au
debut de 1965, on pouvait encore constater unmalaisetres net a

..
D'ar-es-Salam et la dissolution du marche commun a ete reclamee a
nouveau. Or l'Afrique Orientale constitue un marche beauc~up plus
interessant que 'ne le serait l'un qU~lconque de ses elements isoles,

, . .'

et les espo1rs d'investissement de la Tanzanie subiraient un coup
'" . ',,', . .

tres dur si cette structure venait a s'effondrer.

;. '

",\ I

~ .' .

,',
".' .

, '.

; " ~. ~ .
......... 't"

'.r'} ~ \:..
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e) Republique arabe unie

La POSl tion du Oouvernement egyptien vis-&,-vis du rOle de 1 ',industrie

dans Ie, deve]oppement national est definie comme suit da..'1S Ie Planquin-
. .,1 .
quenna~~ ~ ,

\fSi I' agricul ture eet consideree comme Ie 'pre'mier secteul's qui cons

titue la base de la production tout ent'iere, l' industrie est con

sideree comme la seule voie condUlsant' au progres economique et a
Un developpement ininterrompu".

I l

t,es autori tes egyptiennes ont accord~ une place de plus en plus im-

portante aI' industrie, depuis que l' 8,rmee a pris Ie pouvoir ~n 1952.
Cette annes-la, lavaleur de la production industrielle etait de 313,8

millions de livres egJptiennes et en 1963 e11e avait atteint 952,6 mil

lions de livres egyptiennesV'.. AU' coursde 1a per~ode 1~51-1952, les

noUVeaux investissements ind\tstriels n' ant atteint que 2",2 millions de

!ivres. egyptiEmnes, alors qulen 1963/1964 ils se sont elev~s a 155 mil

lionsJ/

Le mouvement en faveur d'une intensification de l'industrialisation

s'est accompagne de la creation de nouvelles institutions s de l'intro

duction d'une nouvelle legislation visant a enoourager les investissements,

de l'elaboration d'un Plan de developpement industriel et ensuite d'un

Plan general de developpement. L'attitude du Gouvernement vis-a-vis du

finanoement de l'industrie a evolu8; l'aidesubstantielle apportee au

secteur prive a fait plaoe a la prise en charge co~plet8 du secteur indus

triel par llEtat. L1epargne nationale renforcee par un apport notable de

capitaux exterieurs a contribue a fournir les capitaux dont Ie Gouvernement

avait besoin pour atteindre ses objectifs.

Le premier Plan quinquennal 46 developpement industriel

En juillet 1956 un Ministere de l'" industria a ete cre/tl au nombre

de ses fonctions, il etait charge de llelaboration du premier Plan quin

quennal de developpement industriel, adopts par Ie Gouvernement en novem

bre 195~ Ce Plan prevoyait l'execution de 502 projets et des investisse-

1/ ~1~2~-r:-::-:~~~
19
p.
p.



•

E/CN.14/AS/rv/6
.Page 53

ments correspondant a 330,5 millions de livr0segypticnnes, dont 144

miili6ns,'soit 47 pour 100 en devis~J/
, j

La Conseil national de la production desirait acqorder une attention

partieuliere aux industries de base, m~is les faeteurs politiQues l'ont

contrclint a ~ecorder une attention e6ale a la production des biens de con

sommatf6n.t'equilibre etait done assure entre 'le d~vel~ppemeht des in

du~tries de base et Ie developpo~0nt des industries de biens de consomma

tion. ·LeOouvernem.::mt stest fixe trois objectifs :
.1.

".l\I'I'iyer a. I' auto.rcie pOm' tous les produi ts qui peuvent. etxe fc. briques
~. . r r J ..L ~ l

sur pl~ce at qui ont ete ~m~ortes jusq~'ici en vue d~ la cqn~o~~tion

locale ••••.• L'expansion des industries qui peuva~t trouve~ des
, • f·· . ''''''''. • ...

ma,.~che8 d1exportation.fE'No:r;ables, tant.que les conditions e~;E;l~ent
. . . -

da.ns Ie pays pour 9-ue ces indust~ies,donnent de,S rfsu1tats<20~cluants••.

Nise sur pied des industJ;'ies de base,. condition ,prealable du proe;res

industriel •••••••.J! ..

dustrielau revenu national s~elevait a.enviroil

du Plan est dl~tteindre 19 pou:r ~ovAI

du.,.secteur in

et 1 1 0bjectif

,I

Au moment de l'e1aboration de ce Plan, la
'. ,

) .

contribution
I L

11 pour 100,
I . I

1e Plan c;. eta,· di-vise en quatreg.randes sOCti0US

Premier Plan quinquennal de developpement industriel
i i

r I

,~ .

NomoI'S de projetsBranches du secteur industrial
j 4

InduetI'iee manufacturieres

Industries e~tractives,.
Industrie :retroliere

Centres de formation

Total

456

14
14
18

....
502

~- ,

Cout total
~ (~n~illio~s de

l'vrcs eg;r:rtiennos)
, r I

25~ ,1
, .r_l.r~

15
.l.. ~ .' J

55,7
1,7

330,5

h : . r

i' Ibid. po" 181. 1/ Ibid. p;':-178 , 179. l! Ibid. p. '119'. {;/ L C id. p. 180.
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Vera 1a f"in de 1957, en vue qe llexecut~on du plan-!( una Organi

sation speci.ale dite 1l0rga.n.is~tion pour 1 ~ execution du Plan quinquennal
~~& •

de developpemenll industriel l1 aete creee dans Ie Oadre du ifuistere

de l'industrie.

~.

i

Les devises destineeE1 a l' execution du Plan correspondaient au

total a 126 millions de livree egyp,tiennes; elles provenaient, aoua
" • 1 I ,

forme de prhs, d.es pays suivants ,: UnioJ). sovietique (61 millions de

livres egyptiennes); Republique federale d,' Allemagne (45 millions "de_

livree egyptiennee deetinees ia. la creation d'industr~ee chi;miques et

d' induStries 'de constructions meoaniques at electriques)'; Japon (12,5

mil.lions de livres egyptiennes destin~ee a. la. construction d'une sucre

rie, dtUne filature et d'une fabrique de cons~rves de poi$son); Repu

blique democratique dlAllema€,ue (7,5 millions de livres eg-.fpti,ennes

destmees ~ Ie. creation d'industries chimiques et d1industrie.s de cons

tructions mecaniques et e1ectriQUes)-i{
~P"

Le leI' juillet 1960, Ie Gouvernement a lance son premier Plan

g0neral quinquennal de developpement 'economique (distinct du plan in-, ~,

dustriel plus limite dont il etaJ.}. question plus haut). Ce Plan consti-
\'~

tuait la premiere moitie d"un programme dbcennal. Las projets du Plan

quinquennal dei~eveloppement indUstriel qui n'avaient paBencore ate

mis en oeuvre a la date du 30 juin 1960 ont ate integres au secteur

industriel d~ ~o~veau Plsn7

"f i:

..
("

. '

AU GOurs 'de 1a prem1~re moitie de la. periCYde'du plan -quinquelin~l

de developpement industriel, 105 projets dont Ie cont total depasae

8j millions de livres e~jptiennea ·ont attaint la phase de II explo.i tation,

1a plupart des autres ayant fait l'objet de contrat~ .ou etanten COUl'S

d t execution.l(

Les projets executes·,etaient les suivants...JJ

.J./ Ibid. p. 1.80 • ..fJ Ibid. p. 181. Jllbid•
~ . . c . ~ . .

~ • • ., 1._)'\04:

p. 1:82. .Ai, Ibid,~
'.~ ,. .
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Branche d1activite

Petro:I.e

Indust:tios ,'extractives

Industries manufacturieres

Industries alimentaires

!ndust+ies chimiques

IndUStria de fabrications
metalliques

Industries metallur6iques

IndustriB textile

Centres de formation

Total

Nombre de projets
Cout total

(en livres e6yptiennes)

3 9.166.000

9 '416.000

24 2.. 418.000

16 8~$29.000

30 34.6.81. 000

1 395.000

17 27 .. 100.000

5 294.000
"

105 83 .465~OOO

,
'..

Plan qUinq~onnal de developpement economigue '

Le Plan quinquennal de dev~loppement economique a ete elabore avec,
'des ihvestissements estimes au 'total a environ l~1 milliard de 1ivres

egyptiennes pour 1a periode allant du premier juillet 1960 au prem~er
". . t'· . . ~,'

juille't 1,65'.' Pour 1e sacteur industriel, "les inves"tisse-rnents ont ete
\~. .

fixes a 434,millJ.ons de livres egyptiennes (25,5 pour 100). Ce montant

porte, a. la fois sur les' nouveamc projets preVus par le Plan gene'i-al 'et

sur les oblibations du plan industriel a reporte~ On a eatime que

2e15,3, millions de Iivres ee,yptienD0S (65',2 P9ur 100) devraient otre

recuei11ies sous forme de devises.

Lesinvestissements industriels ont ete repartis entre les branches

d'activite SUivante~i'
:"'1>

Repartition des invostisaements industrials dans Ie plan
qUi::9~e!malde developpemant economique ..

1 ::

Industries petrolieres

I~dsutries extraotives

Ind~stries chimiques at pharmaceutiques

, "

..1J Ibid. p. 185. .,g} Ibid. p. 186.

"
T.

(en millions de livres egyp
tiennes)

·82,5

36,T
83,2

. i



..
E/CN .141AS/IV/6
Page 56

Industries dlimentaires

Industries textiles

Industries metallurgiques

Indust~ie des fabrications IDetal1iques

Industries rurales

F'ormc.tion professionnellc

~ro,je~s peu importants, non prevus

Renouvel'lements et remplacements

1abor~toire central de metrolobie et d'essai
des materia~

(en milliohs'de'11'V'res
egyptiennes)

30,1

43,8

46,8

51,5
1,9
3,5

16,0

30,0

2,0

1e Plan comprend 135 projots, et si lIon E;.;j"oute Ie cc:.pital de roule

ment aux chiffres 6u~ment{onnes,.le total deS invest{s~~ments passe 'a
801,8 millions ~e livTese5YPtienne~ Apres la publication du Plan,

78 projets industri~l'S et 537 petits })rojetsont ete ajou.tes, dont Ie

oout s' elEwe respectivemen~ a 100 millions et a 35, 7 millions delivres

egyPtienne~ Le nombre total ,de projets industr~els a entreprendre au

cours de la pe~iode du Plan etait done de 1.350 et leur cout s'elevait a
931,5 millions de 1ivres eb~ptiennes.

~

Au 31 decembre 1963, 322 projets prevus par 1e Plan pour un devis

global atteignant 243,3 millions de livres egyptiennes avaient deja atteint

Ie stade de la production et 15 &utres representant 23,8 millions de

livres egyptiennes etaient prets d etre soumis ~, des essais de fonction

nemen~ Les projets acheves se repartissaient'comme suit g~

Nombre de projets

Industrie petroliere 8
Industries extractives 17
Industries chimiques 33
Industries alimentaires 34

..Jl Ibid. ~ Ibid• ~' Ibid.
.;.,

188.p. 187. p. 192. po.

Cout
(en millions de livres

egyptiennes)

41.1.56

1.403

59.588
32.954

,',

.J.! Ibid. p. 191.
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Projets achev8s dans Ie cadre du Plan (suite)

Nombre de projets
Co~t

(en milliOns de 1i
vres egyptiennes)

Industrie des fabrications

• meta11iques 42 49.508

Industries metallur6iques 9- 9.522

Industries textiles 41 38.723

formation professionne11e 11 3.013

Industries rurales 121 1.421

Total 322 243.288

En outre, 26 des projets supplementaires et 257 des petits projets

devises respectivement a 8,8 millions et 10,4 millions de livres egyptien

nes &vaiant Gtteint Ie stade de 1'oxp19itation a la fin do 196yJL1; 605
projets representant 262 millions de 1ivres egyptiennes d'inv8stissements

avaient dont atteint Ie stade de llexploitation.

Au cours de 1r~nnee 1964, Ie Gouvernement envisd6eait d'achever

l'execution de 254 projets industriels dont Ie devis ~~oba1 devait at-

teindre 145,2 millions de livres ebYPtienno~ _

Le Plan se propose de faire passer Ie P}ffi de 4,4/4,5 pour 100 par

an ~ 7,2 pour 100, ce qui est un objectif ambitieux. Le taux des inves

tissements a ete os time a 16 pour 100 en 1959-1960 at il devait s'elever

a 20 pour 100 lors de l'acbevement du Plan. L'epargne devait passer de

14 a 20 pour 100.

Les devises requises uu titre du Plan ant eta estimees a 646 millions

de livres egyptiennes. L1aide etr~n~ere, ainsi qu'un accroissement des

exportations et une diminution des importations dev~ient permettre d'at

teindre cet objectif. Les auteurs du pl&n sont optimistes, carils pre

voient un accroissement de 36 pour 100 pour les exportations et une dimi

nution de 6 pour 100 pour les importations, la fraction correspondant aux

biens d1equipement pass&ntde 34 a 43 pour 100 c,u cours de la neriode du

Plan.

-!J Ibid. p. 192. ~ Ibid. p. 193.
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L I industrie ~ y compI'is Ie ·secteUr·· de la production d I energie

e-Iectrique~ doit recevoir 33,7 pour 100 du total d.es investissements

pend&nt l~ periode du Flen. Un espere ~ue ces investissements aU6~

menteront la production industrielle n8tte de 98 pour 100.

Troisieme programue dlindustrialisation

Un troisierue pro€5raI111:1e d'industric.lis2.tion a ete elabore; il d.oi t

etre mis en oeuvre dans 1e c8drp du deuxieme Pl~n ~uinquennal de deve

l.oj;lpe.lnent economique et soci",l. (1965/1970). Ce progru-mme comprenc. 885

projets, dont Ie cout est estime a 1 milliard de livres 6byptiennes ~

Secteur pUb1i,c at secteur priva

~ A la fin de 1a seconde 8uerre rnondi~le~ la ~uasi-tot~lite de l'in

dust~ic egyptienne et&it ~uxmains du secteur prive. Le nationalisme

d' apres guerre a au t8nd;::,nce t. fc"voriser les investisseurs loce:;,ux par

rapport aux etrangers 9 et en 1947 une loi a eta promulbuee en vertu de

la~uelle la majorite du c~pital des societas egyptiennes devait etre

detenue par des Egypti~ns. De merne, les lois relatives aux industries

extractives eta-ient eo;:..leiJlent r'0strictives.

Aprea la revolution de 1952, Ie Gouvernement a entrepris d'encou

rager a la fois les investisseurs locaux ct les inveetisseurs ~tran

ger~ Ces derniers ont ete autorises a detenir Ia majorite du c~pit~l
de nouvelles societas at ils ant obtenu de nouvelles concessions de pros

pection et des condi~iens de renouvellement plus liberales. Una exemption

fiscale de sept ans a ::te offerte aux nouvelles societas qui contribu~ient

au developpement econoilliquc, at les nouveaux investissements effectues par

les societas existantes ont beneficia d'une exemption de cinq ans. Des

tarifs ont ete applique.s afin de prote6er les industries nb, tioo21es, et les

droi ts d'importation sur les produi ts et les m£~terio,ux necessaire.s aIr in-
.,

dustrie ont ete reduits. Les -taxes sur les benefices non distribues ont

ete redui tes de moi tie. En outre, l'e.qouvernemsnt.a cree un Censeil per

manent de 10. production, charGe d' e"j;uqJ.er et d I encourab-er les nouveaux pro

jets. Ces mesures nlont p~s abouti a un accroissernent important des inves

tissaments nouveaux.

•

.J.J Ibid.. p. ? 56.

. ;. ~.

~ ,,', .

Issawi, Charles, .!.W!-in Revolution - AnE6onomic
~a}ysiB, q;£ord U?iVerBit~ Press, Londres, 1963,
p. 236 at suivantes.
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En 1956, Ie Gouve~nement a du faire face a toute une serie de

problemes d 1 0rdre politique. A la suite d'un accord militaire conclu

entre l'Egypte et ItEurope de l'est, les Etats-Unis ont cess~ d'ap-

. porter a l'B~-pte Ie concours financier qu'ils lui ~vaient consenti

pour la realisation d r un de se's projets les plus ihlportants, Ie barrage

dlAssouan; La Banque internationalo pour la reconstruction et Ie deve

lappemept et Ie Royaume...Uni ant fait de merne. Clest o..lors lj,ue les

Eg/ptiens ant nii.tionc:~li·se Ie can""l de Suez. Ensuite, lsralH,1a

Franqe et Ie Royaume-Uni ont envahi l l Egypte. Les nosti1ite~ ont ce~se

apres l'intervention de l'OrBanis~tion des Nations Unies app~ee par

les Etats-Unis at 1 'Union sovietique •.

Apres ces evename~ts, on a assite a l'egyptianisationdes entre

prises .etrant;eres, au c'ontrolE) plus strict des affaires par l' Eto.t, a-
la nationalisation et la oonfiscation des biens britanniques et fran9~is,

.a I' intensifica tiol1 des efforts du Gouvernement en Vue de l'industric,.li

"sation et a l' accroissement des irupots. .De 1957 2. 1>61, 1 'Etat a absor-,

be progressivement Ie secteur prive.En 1965, 90 pour 100 de l'indus-

trie depend&ient de l'Etat.

L<:;. main-mise de 1 'Ek,t sur les entr0prises a commence 1entement.
. ,,~.

Tout d I ibord,: 1e Gouvernement a exi(:,6 que taus les nduveaux investi.sse-

ments, comme lr~xpansion des inveati,ssementa eX:istants, soient soumis a
,son approbation. L'approbationdu Gouvernement etait egalement re.quise

pour l'arret de la production. La gestion interne slest trouvee l~mitee

lorsque Ie Gouvernement ~ fixe une limite inferieure et une limite supe

~ieu!e pour Ie Dombra des administratGurs des entreprises; cel1es-ci ont

.ete '"tBriues d' c:.cheter des obligations d'Etat, Ie lilontu.nt des dividendes a

ete limite; Ie t.inistere de llindustriea ete hc:.bilite a determiner Ie

volume de la production et 1e nombre d'equipes d~ns les entreprises~

celles-ciont ~te tcnues de reserver un pourcentt~e des benefices~ux
..~

buvtiBrs~pres cert~ines daductions? les traitements et sal~ires dnt ete

limites. Enfin, en 1961, ce fut lu nationalisation benerale de l l indus

trie. M. Issawi ecrit~/que 1a Valeur en bourse des aotions des entreprises

J} Ibid. p. 60.

:: :

"..
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ma.tionalisees en 1961" "... aetefixee offioiellement a 258 millions

·q,e Iivres eg,i.ptiennes, dont 33 millions et5..ientaux main.s d I etrange;rs".

II poursui t en disant que " •.• Ie. Gouverl1ement a· repris au total 124

millions d '.ac·tions. at s' eat assure une lllaj orite de 70 pOUl' 100 da.ns Ie

c~pital d~B en trep'ri se's egypt.i:e;cmas' •• ".1' " •

Aux termes de 1a le€;islation de 1961, l' indemnisahon .devcd t s' af

fectue'r sous forme 'd t oblig~tionsd'Etat negdclt,bles en 15 ans,' ralrportant

unint~~et de 4 pour 100 e,t remboursaole 'apres di:x ana--L(' .

L'Or{,Sanisation de c1eveloppe@ent economique aete c.reee ~fi;n, d'ad

ministrer les entrepri.ses fran9cises et bri tanni,ques sous sequestra et

ella a repris en outre a son compte les avoirs des societes par actions

at de ceriaineesoc'ietes publiqueos. Elle 'a: poursuivi .son expansion pe.r

des reinvestissem~~ts et pL~'l'uc~uisitiondt~utresentre9rises nationa

lisees. Le total de ses inv6stiss13ii18nts est passEl ,entre 155'7 et 1960?

de 51milliol1s ~ 80 millions de Iivreseg·... 'ptienne-s dz"ns les' sect'eur's

suivant s ~ banq-ues, assurLnces, 'fndustries extract i ves', indus tri:e PEl tro-

lie;e, industries manuf",cilur'ieres; cOro.nlerce ettransport~ ,
' .•. I..

En mars 1961? deux nouveaux org~ilismes ant ete crees, dont les

fonctions . s011t anal'o~ues a celles de' 'l'Or~anisL,tiondu' deve...lolpement

e'conomiy,ue • l'Orgc.nisation l·iisr et 1 ~6rg2..nis<.·.tion ~ci...Has:r.lJ. . La Banque

, ;::';Tlit'sI' ~'~n:d:f~'eije J'fo:id4e ~n'1'92()'r ']>'U1r\d~ s'e's principartXti:objectifs etai t

Ie developpemeilt de 11 industrie eGyptie.nne. La :Bc:.l'1I1UQ Misr a ete II.•••

'. la premiere' insti tuhon detenuo et 'gare'e ·'U.i:JiqUEiI.ilent par des }j~il:;tiEms;

ella a ccinsti tue 1 ,,,tm des principaWc centres' autour duquel .s' est formae

lanouvell~ bourgeoisl~ egyptienn~ et son oeuvre d'avant-gardea ete tr~e

l@portul1te pour Ie develoP'Pe~ent du credit at de llindustrie ll •..!! La

Banque acree' 27 fili~les NisI' dont le'carital[lobal verse est de 20 mil

liorts de Iivtes egyptiennes ~t dont les activi tes ont po:d~ 'sur toute une

serie-de secteurs, depuis Ie. filature et letissage juSqul~Wc'assurances,

pecheries, lif)jeS ieriennes et entrep::cises cihemE.tographique~' . Ces

antecedents expli~uent Ia raison pour laQueile elle a'ete choiaie pour
.i.

~ .
•

Ibid. p. 59. .lJ Central~ of EgYpt, .!<?2n0mio Review;. ,yol\i.I, N° 2,
1961, p. 246 et suivante.s.

Central :Bank of Egyp~, EconoJuic Review, vol. I, N° 1, 1961, p. 63.
Issawi, p. 40. -iI Ibid. p. 264, 265.
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La tache essentie11e de 1a 1.1ouvel1e Org",nisc;,tion hisr etait definie

comme sui t ~

tiLe developpement de 1 t eco11om:i,e 11<:1 tio11[.le grv,ce awe activi tes com

merciales, industrielles et fin(;~ncier0s, l' ,,-dministru.tion, Ie controle

et 1 ' elaboration des poli tiques d l investissement de 1a Ba11que I,ier et

des 2>_utres ol'ganismes publics i..U nom du Gouvernement et 1 '0 rbanisation

de la participation de l'Etat, des institutions publi~ues etprive~s aux

activites eCOnomiqUeS'~

},.. la fin de l'annee 1960, l'Gi.ctif de la Banque hisr et ses avoirs

dans.l'Org-anisation hisr et les autres societes s'elevaient au total u
331 mill'ions de livres e6YPtieJ;l11e~

L'Organisation ill-Nasr " s' occupe du developpement des activi tes

industrie11es et financier8s des soeiates creaes par l'Or6anisation gena

ro,le en vue d8 l' execution du PlL~n QUlluennc,l, ainsi que des projets

industriels ~ui lui ont eta confies".3 Les dvoirs de l'Organlsation

Al-Nasr sont ceux de 24 sociates dont 1e capital global est environ 40
. - . /

millions. de livres etyptiennes.4-J.

"'i;. l' automne de 1961, ces trois org2,i1ismes, diri€,es cha-cun par un
~ '" .ministre d'Etat, av;;~i0nt deja la haute lDc:in :: ur la majeure partie de

l' activi te economiquede J, I Egyptel~

Des divergences ayant surgi entre ces trois organismes at divers

. , .. , . depe.rt~~ents dlEt~t, en decembre 1~61 un decret a ete promulgue qui por

tait creation du Conseil supreme des organisations publiques, sous la

preside!ice du President de la Republique. Les fonations duConseil sont

les suiyantes ~ definition des objectifs, approbation des budgets, coor

dination des activites et contr6le de la wise en oeuvre des programmes de

39 organisations, groupant 438 societes depend.unt de 13 ministeres. Les

<.Letivi tes du .,Conseil .supreme ont redui t radi ca1ement l' importsnce des

Organisations fiisr et Al-Nasr et de 1. 'Org~nisation du developpemcnt econo-
6 /"

miqu~.

~Qnt~al~Ba.a~~of Egypt 1 ,~oncmicaavtew, vol. I, N° 1, 1961,

Issawi, p. 65. ~ Central Bank of Egypt, OPt cit., p. 63.

18sawi, p. 65. ..2J Ibid. .§/, Ibid.

p. 63.
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Financement de.·l! industrie.

A 1a suite des decrets de 1961 relatifs a la nationalisation, Ie

"financement de l'industrie en Egypte e$t devenuessentiellement un pro

blema de finances publiques.

Avant Ie transfert de llindustrie au secteur public, Ie financement r
etait assure essentiellement par des investisseurs prives, locaux et

etrangers,' Les autres sources du fin~ncement de l'industrie etaient les
'..

suivantes ~ banques commerci~1es, compagnies d'assurance, la B~nque in

dustrielle et, dans un~ cert~irle mesure, les fonds BOUS controle de

llEtat provenant de 1s. Caisse d I epargne de 1 I Office· des pastes., des or

ganismes de retraite et d1assurance socials. Les decreta re1atifs E.. la

ncctionalisation ant eg2.1ement eu le:u.r impact sur toutes Ces sources de

financement. Clest ainsi QUIa 1a fin de 1961, non seulement touts llin

dustrie, mais, en 6~tre, la qu~si-totalite des org~nisffies de financement

dependaient :du secteur public •. ,

·Le tableau ci-apres donne un aper9u des finances publiQues en·
,

Egypte a l'heure actuelle at eu cours des dernieres ~nnees :

Finances publiques

Recettes at depenses publiq,uesree11e,s (en millions de livres
egyptiennes) iJ

-= 'Excedent/DeficitFin de l'exercice finangiGJl' Recettes Depenses

1955/1956Y 292,8 340,3 - 47,5

1956/1957Y 276,3 . 358 ~l - 81,8

1957/195aY 333,9 335,3 1,4

1958/195~ 403,2 430,2 27,0

1959/19609J 444,8 511 ,1 - 66,3

1960/196lY 540,5 700,1 -223,3

1961/196# 550,3 779,7 -229 14

:~ 'Yr': .. ' \ ,...~. '\:. \ i.' ,
~ ..'

... _~ ..

I' ,'''" ,.,: . -...;.....



E/CN 014/AS/IV/6
Page 63

•
''0 '.'

~_........ _" -"'-"- .

Recettas et depenses publiques reelles (en millions de 1ivres
_".w.." " ,,, ~gyptiennes) ( suite)"

. \",

"Fi,n clEfT" e;rercice fin~nci"er

1962/1963
1963/1964

1964/1965

"Depenses

970,0
1.079,4
1.184,4

Excedent/Deficit

Sourpe .' ECbnomiQ Bulletin, Natiom,l ,Bank of E&ypt, Volume XVIII, .No 1 et 2,
19'65, Tableau 2/1 de 1a section statis'tique.

..... ,.. "y

.; .;.- .. ~~~'

y' 'JJota1 des recettes et depenses ne,ttes de taus les budgets ;;.,pres" deduction
.. 'des SUbV:~;'1tions et d:es-transferts entre budgets .... Les chiffres a partir

de 1951/1958 represenient les previsions budgetaires, stant donne que
les comptes definitifs ne sont p~s encore disponibles •

Caw chiff.r~, ,represente Ie ~2tal des prets internes, des credi-ts et des
prets etrangers indus dc..ns les recettes des'bud£;ets re1atifs 2.UX ser
vices et aux eptreprises, plus Ie ,defiai t Qubudt,et relatif aux ser
vices.

£! Chiffre derive obtenu en soustrayant du total du budget la somme des
prets inte:.nes et etrE.nGers phw Ie deficit du budget rel2.tif 2,UX ser
vices.

EJ Lea rRGettes budget2.ires affectees C1U developpeme:int'ne sont pQ,sincluses,
"mai.sles" d~,:p'§Xlses le sort.i!..o, Les recettes n r ont pas eta indiCluees dans

les leves bud~efaires annuels et e11es"·5"8 'co'rnp'osaiont principalement de
1 1 c;,ide et des prets etra.n;ers ~ des ernprunts internes et de 1,' expansion
monetaire.

On obticnt un r.:.:eilleur aper9u si l' orie:X:amin~,~:t~1?usendatedl la si.tua

tion relative a deux budgets recents. En 1962-1963 et en 196)-1964, les

dapenses nattes se sont elev~0s respectivement a 970 millions et 1,0794
m:Hliar~.de,_livres ag,yptiennes. Les deficits onteta de 180,5 mill~ons,

de livrea egyptiennes pour 1962':'1963 et de 240,3 millio1;ls,delivl"e,s. egy"p

tiennes :·pour 1963-1964. Les estil!lc. tions globales "des recattes et 4e~ de
penses pour ces annees ont ate les suivantes
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Estimations globules des recettes et des de::'enses pour 1962-1963
. . . et 1263-1264_ ".

., .. ~ _..- ".-,.
En millions ·de. -l-ivres.e€yptiennes. ~-

! :. Bu at d~a serv-iees Total des bud -eta
- -- ..r .... 196~-1964' , 1962-1963- 196j-1964 -1962-1963

i'

I. Depenses.

Depenses cOl,lrantes 478,2 432,0 651,8 545,9. 1.130,0 977,9
Depel1ses d1investis-

'. - _..- :sements. _(52 ,,2 .J37,3 348,7 27.5,.1 41() ,9 362,4

Total 540',4 ., 519,.-3 l.OOQ.;5:. .:". '821,,-O~-.. 1·..·540,9 1.340,3. ,\

Correction pour les
e~treea comptabi-

. Ii sees deux fois ... 461,5 370 ,3: 461,5 370,3

II. Depenses nettes 540,4 519,3 539,0 450,7 1.079,4 970,0

III. Recettes nettes 501,0 474,8 3~8,1~ 314,721 839,1 789,5
: ."r

IV. Deficit net -39,4 -44,5' -200,9 . -136,0 . .-240,3 -180,5

V. Fin~ncement .
1

i) locaux)Prete +144,5 +105,1 I

ii)" Prets. e.tt'an-~+39,4 +44,5 +240,3 +180,5

gers .. : ) +56,4· +30,9

Total +39,4 +44,5 +200,9 +136,0 +240,3 +180,5
...

Somee EcoriomiQ..)ievi!", Central Bank o:f :EJ€>YJ>t, VQl'. III, No.}, 1963, p. 246.

',' .:

~ Y compris. les. reSl;lOUrces reelles disponibles pour les investissernents 'at compo sees
des e~cederits des recettes sur les depenses de la Caisse d'epargne del'Administra
tion des'Postes ~ d;e, PAdminist::ration gene·rale d~s assurances et des pensions de
ret:tt.i te et de. l' orgc..nisation Benerale des assurancessociales q,ui ~ pour la perio
de i~63-l964, ·st'cievent respectivemont a 4,3 millions, 31,7 mil1ionset'27,8 mU
lions de livres egyptiennes alors que pour la periode 1962-1963-e11es s'ell.evaient
respectivement a 6,2 millions, 27,9 millions at 20,6 millions de livres egyptien
nes.
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11 ressort de l'analyse de ce tableau que Ie Gouvernement utilise

des fonds~venant de la Caisse d1epargne de l'Administration des

Postes, de l'Administration generale des assurances et des pensions de

retraite et de l'organisation generale des assurancee sociales. Ces

fonds figurent sous la. rubrique generale lI rece ttes nettea'l. lIs sont

af"fectes au Budget des entreprises qui "comprend tous les budgets des

services et organisations publics autonomes exer9ant una activit6 6co

nomique et qui englobe les societas annexes, appartenant entierement ou

en partie' a.u sacteur pUblicl1~ Le deficit est compense par des

prets looaux et etrangers.

Dans Ie Budget des entreprises, pour les recettas de l'industrie

1962-1963111 at 1963-1964J§/ ant ete estimees comme suit g

I·,

~ Central Bank of Egypt,

Jl! Central Bank of Egypt,

~. Central Bank of Egypt,

Economio Review, vol. III, N° 3, 1963, p. 253.
i

Economic Review, vol. II, N° 3, 1962, p. 295.
Ope cit., p. 257.



Recettes industrie11es

BudBets des entreprises

1963-1964/1962-1963

"UlJ:.1
Ill ..........
~ 0
ro ~

0\ -'
O\~

~
t/.l

..........
'~

~
~

Pr<..""res
recAttes

~~eVRnulO des
invel;;tissements

PRETS

Locaux Etrangers Subventions

lI.U.flRES RDSOOURCES
Investis- Pre1ev~-

sements ments
d.es socie- sur 1,es
tes ann~- reserves
xes

Divers Total

196}-1964 Industria

1962-1963 Industri,e
.(

. t

'.

105,4

87,0

12,3

10,;

60,3

41,3

13,2

14,6 0,9

82,6

68,0

0,1

1,7

0,

16,9

12,4,

290,8

236,4

•
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En 1962-i963, les prets etrangers ant represente un tiers du total

des prets; en 1963-1964, ils ne representaient guere plus de 20 pour 100.

En resume, a l'heure actuelle, Ie financement industriel en Egypte

est easentiellement une question de finances publique8~ Les budgets

recents ant ete marques ~ar d'importants deficits et ceux-ci ont ete fi

naneea par l'emprunt local et etranger. Divers fonds dependant de l'Etat

sont inclus dans les reeettes nettes des budgets.

Epargne,

La Gouvernement a pour objectif de faire passer l ' epargne de 12 - 15

pour 100 du revenu national ,,~ 20 pour 100. Conformement a eette ~olitique,

i1 a :lance en 1965 un programme d'epargne forcee. Dans Ie cadre de ce

pro~ramme, tous les fonctionnaires et les employes des entreprises natio

nalisees sont tenus de verser chaque mois Ie montant d'une demi-journee

de' trai tement a une caisse d' epare;ne obligatoire. Les employes recevront

5, pour 100 d' interet sur les sommes deposees et iI'S seront autorises a
effectuer certains retrai ts ~,pres cinq ans.

En Egypte, Ie volume de l' epargne Ci.ugmente d I anne~ en a:t;mee. II est

probable cependant que la nationalisation,. les droits de timbre et Ie fait

que les depots en banque peuvent etre saisis par les Services fiscaux ont
.. . .

limite Ie taux de croissance. Pour les dernieres annaes,l'epartne se

repartissait comme suit

Eparhne (en millions de 1ivres egyptiennes)

Investissements Fonds d'assurance Institut d'aes~Annee :Banque Postes des compagnies et de pensions ranee sociale Total
d'assurances

1956 55,4 32,6 33,2 24,4 0,9 146,5

1951 61,5. 31,8 4~,4 : ,,~ .. .36,9 2,4 t •• 180,0
, ,

1958 13,2 41,5 41,1 49,2 4~9 215,9

1959 88,1 45,1 53,5 54,4 8,0 249,1

1960 94,2 47,4 57,5 71d 11,0 285,6

1961/2 104,0 53,0 58 ,0 126 i.0 21,0 362,0

Source ~ Issa1>Ti, Charles~ E&pt in Revolution - An Economic Analysis, Oxford Uni-
ve~sity Press, Londres, 1963, page 255.
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Les programmes actuels qui visent a faire passer l'epargne a 20 pour

100 du revenu natiopal permettront de reBoudre en partie.les prool~mes

d1investissements auxquels l'Egypte doit faire face. Toutefois, outre ,...

l'epargne nationale, ll]Jgypte a gr;;;.nd 'oasoin de devises. En raison de la

nationalisation de l'ihdustrie; l'Egypte n'attire guere les capitaux pri- •

yes etrangers. Dans Cas conditions, si llEgypte entend ootenir les devises

dont elle a besoin~ celles-ci devront provenir de l'aide etrangere OU des

recettes d'exportation.

Aide etrangera

La tiers a peu pres des investissements relevant du premier plan quin

quennal'de la RAU p~ovenait de fonds fournis par llaide etrangere. La

proportion devra etre la meme pOUT Ie deuxieme plan quinquennalJl.
.L'importance accordee a l'industrialisation a accru la dem~nde dont

,les biens d' equipement. les pieces de rechan€,e et les rnatiares premieres
, It" ..L

'importes font I' obj,et. Les exportations de 1 1Egypte n' ont pas augmente

au meme r,ythme que ses importations. Le Gouvernement s'est efforce de

reduire son deficit en devises par la reduction des importations et l'aug

mentation des exportations~ maia il n'y est pas parvenu et il fait de plus

en plus appel a l'aide exterieure.

De 1952 a 1962, l'EGYpte a re9u ~e aide~~rangere s'eleyant au total

a pres de 1,8 milliard de dollars des Etats-Unis. Cette aide se repartit

comme suit:

.';.

11 National Bank of Egrpt, Economic BUlletin, vol. XIV, N° 2, 1961,
p. 131.
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Pays

A. Accords Bila
teraux'

En millions'de Pourcentage
dollars par rapport

au total ""

Etats-Unis
t'JRss
Republique federale d'Allemagne
Italie
Japon
France
Republique democratique allemande
Tchecoslovaquie
Yougoslavie
Hongrie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Suede
Autres pays

106,7
500,0
152,5

98,4'
48,4
28,7
27,2
26',4
20,0
16,9
15,5
14,3
11,5

9,4
18,6

40,0
28,2
8,6
5,6
2,7
1,6
1,5
1,4
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,5
1,1

Total au titre des accords
bil~teraux 1.694,5 95,8

B• .' Ar_I'angements
mu.ltU~terau.x;

BIRD
PEAT
Fonds special des Nations Unies

56,7
11,6

6,2

3,2
0,7
0,3

Total au titre des arrange-
ments multilateraux 14,5

Total general 1.169,0 100,0

S9.Ju'ee _ Said E1-Naggar, "Foreibn Aid to United Arap Republic", UAR Institute
of National Planning, page 62.

'~~ A~ cours de cette periode, pres de 96 pour 100 du total de 1'aide ap-

porteeprovenaient de sources bilf:tterales at plus de 82 pour 100 de,l'aide
~ ..

totale" 'provenaient de qtl,atre pays ~ Etats-Unis, Union sovietique, Allemagne

,de l'ouestet Itatie. ,:.,_, ,i,~'",,: I'

; .

"
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.subventions, pres de 90 pour 100 de aette forme d' assistance provenant des

.Eiia:t-a-Unis...Le.e pOUI!centag.es ..seraien1; 'bea41p-m,lp plus. ~;l.ey~s... st.l.'gl! in

cluai t lea 487,1 millions de dollars des ma:rchand.iae13.foux.~.~~··.al' Eg,ypte
,

en vertu ~e la Public Law 480 relative a l'aide a l'etranger. Cetta aide

est conaider.e,e par l' aCDE et par d' autres organisations comme une aide

"sous forme de subvex.ltions" etant donne qu~eilel est payee en monnaie lo

cale.
) .

Pres de .40 .pourlOO de l'aide totale:fo~rnie a la R~U ant ete reser- .
. I

yeS a l'industrie.

L'aide de l'Union sovietiQue a porte eseentiellement sur la construc

tion du barrage d'Assou~n (325 millions de 4011ars des Etats-Unis) et Bur

1'industrialisation (115 millions de dollars des Etats~Unis). AU 31 de

cembre 196i, l'aide sovietique avait et~ utilisee dans les industries

su"ivantes' ipetrole (32,1 pour 100)) constructions mecaniques at electri

ques (30 pour 100)~ produits chimique~ (1516 pour 100)9 metallurgie

(10,3 pour 100)~ industries extractives (4,4 pour 100)~ textiles (3,4 pour

100)? produi ts alimentaires (2 1 2 pour 100). En 1963 ,.".;L.~JJPion'~tJ6vietique
.,..... .::.' .' ..... :. -'-' ::':":~~.

a offert a la RhU un pret de 50 millions de dollars des Etats-Unis pour

la constrvction de lignes de transp?rt du courant ~lectrique et de trans
_.•- ,.....-:... .... f'orma;teurs 11 ...

L'aide arnericaine a ete utilisee dans les secteurs 8uivants agri-

... :. ~. ~-...

c"Ul t"Ure e,t res~ources naturelles? industrie et mines ~ transports et com

municatio,ns? sante ,et bygiene? enseignement ~ adminis tration publique;
:' ".""': - .- ....;:

.~eveloppement. communautaire et logement.; .probrammes de, formation et acha t
~... ~.. ~." ,.'':;' ...., " ......... , , ~~. . ,\ . ,.. . ' . .... ~ .... ' ....-
de produits de base. Au cours de's ex.erGi.c~s, financie;r;'-~:1.963 et 1964 ~

1'Egypte a re9u en outre des Etats unis une aide de 481 millions de dol

lars, os qui porte. 1e. total aI, 2· milliard de dollars de.s Etata-UnieY •

L'aide affectee au secteu~ industriel a permis les realisations suivantes

up centre de formation en .matiere de telacommunications;llne faculte tech-. . . ' ..-,." . .

nique,ua conoours pour 13 planificat10n dans l~_domaine des teohpiques indus
t

trielles; un institut pour Ie developpement des techniques de €,estion, ainsi

11 El-Naggar, Said, Foreign Aid to United Arab Republic, Institute of
~tional Planning. Le Caire, 1962, p. 44 et 8uivantes.

y/ US Economic Assistance to United Arab Republic, US Aid Mission,
Le Caire, 1964, graphiques, p. 13-14.
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que des prets destines aux projets suivants ~ une fabriquede pate a
papie~; une bapque industrielle; une usine de mise en conserve et de

congelation de~ produits alimentaires; une fabrique de cellophane; des

instaliat{ons de stockage des cereales; une centrale electrique et une

fabrique de carton.

Llaide italienne a eta affectee aux secteurs suivants g mise en

valeur des terres; equipement de 1 'usine d'automobiles Nasser; biens et

services concernant une usine petroloohimique) forages.

L'aide acoordee par la Republique federale dl~llemagne se repartit

comme suit: une cale seche a Alexandrie~ une flotilla fluviale pour 1e

transport du minerai de fer s amenagement d'un siphon sous Ie Nil au

Caire; divers projets de oentrales eleotriques; une station de pompage

pour l'irrigation et un pont sur Ie Nil. En avril 1963, laKreditanstalt

a fourni 57,5 millions de dollars des Etats-Unis destin~s a 25 projets

. d!' in. raatructure, oe qui porte Ie total de I' aide allemande a plus de

200 millions de dollars. La BAU a egalament re9u de l'Allemagne de l'ouest

une offre· die 62,5 millions de credits de fournisseurs conaentis par la

firme Hermes. La R~publique democratique allemande a offert a l' Eg.ypte

au debut. de 1965~ pret de 87,4 milli?ns de dollars destine ~u finance

ment de l'irnportation de materiel industriel. Ce pret porter&it l'aide

de l'.b..llemagne de llest a. pres de 120 millions de dollars des Etats-Unis.

...

. La Yougoslavie a accorde un credit de 20 millions de dollars pour

la construction d1une usine de tracteurs a Helouan, Itachat de materiel

pour· les industries extractives et pour les installations d'une station

d~ pompagoe hydraulique. En 1964, un pret supplementair..e· de 11,5 millions

·de dollars aete offert pour un proJst de mise en valeur des terres.

Kowe!t aaccorde des prets s'elevant au total a. 35 millions de dinars,

dont 25 millions &ont· destine·s au developpement general et 10 millions a.
des travauxdtapprofondissement du canal de Suez.

La Japon ·a aOGorde un qredi t de 30 millionl:! de dollars de,. Etats-Unis
., :'.., ••1. >. " " " ",:" '.

..,.... ~..

destine aux projets 8uivants ' une filature de coton, une sucrerie, une
.; .
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~abrique de boitea a conserves, une conserverie, une usine de produits

alimentaires coneseles et une fabrique de filets de pecha •.

Er;l. 19,60, la Pologne a accorde a l'Egypteun c,redit de 20 millions

de dolla;r~ dont 6 a 7 millions ont ete utilises pour la cQnstruc"t~on

d'une teinturerie. En janvier 1965, des credits aupplementaires s'81e-
. . ,

vant a 40 millions de dollars ont ete offerts pour divers projets indus-

'triels.

En 1960, et e.n 1962, la ~eheeoslovaquie a offert des credits s'ele-.

vant respectivement a 7,5 millions et 20 millions de livres. Ces credits
i

etaient·des·tines a a construction d' une centrale e'le'ctriq'ue, d I une su-
-

crerie at d'une fabri~ue de motocyclettes.

; En decembre 1964, la nepublique popu1aire ehinoise a accepte de

fournir a l'Egypte l'equivalent de 80 ~illions de dollars en materiel
.. i~d~~trie'l ~ .. '.

La point imwortant a signaler, clest que l'E6ypte a reUSal a obtenir

l'aide de nombreuxrays at qu1une grande partie de cetta aide a ete af

·feetse a l'industria. Cette assistence·a ete accordee aussi blen par le

bloc occidental que par' ,le bloc sovietique.

Outre les sources d'assist&nce mentionnees ci-dessus, la RAU a eu

recours au Fonds monetaire international.

En mai 1962, la lli~U a conclu avec le FMI un aocord de principe, aux

terroes duquei l~s tIlesures suivantes ont ete prisss d'un 'commun aec0rd en

vue de la stabilisa~ion de l'economie ~

"La taux d 'escompte de la Banque centrE'.le est passe de 3 pOUT 100
a 5 pour 100; les taux d'inter§t crediteur et debiteur des banques
commercia.les' Qnt egalement ete mo.difi,es; le pourcentage de.s reserves
des banques commerciales a ate ~orte de 12,5 a 17,5' pour 100; des
plafonds .ont eta iiilPOS'SS PQur .les facili tes de credit., qui peuvant
etre accordees par ies banques comrnercialea ou ,specialisees; 1e sys
teme de change aete simplifi~ par l'adoption du cours unique de 2,30
dollars des Eta'ts....Unispour une 'Uvre egyptj.enne ••••• II Y .

wwr

11 AFRICA - Economic, Financial and Technioal, vol. I, N° 12, p. 221.

Y National Bank of EQpt, ~conomie Bulle,tin, vol. XVI, N° 1 et 2,
1963, p. 1.
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En 1964, Ia RAU a conclu avec le Fiil de nouveaux accords de principe

autorisant des tiragea sur Ie Fonds I"onetaire international jusqu' a concur

rence de 40 millions de dollars pour une periode de 12moisll.'

tlIJe programme de stabilisation a pour but d,' ameliv:cer Ia balance des
paiemens en reduisant Ia pression que les besoins financiers du Gouverne
ment exercent sur Ie systeme national de credit. 11 pourvoit a un accrois
sement des taxes a l'importation, a una nouvelle taxe S~ les paiements

. relatifs a certaines transactions invisibles at a. un accroissement impor
tant des taxes relatives a la securite sociale. Un des points importants
du programme apparatt dans Ia revision generale de Ia politique des prix.
La pro8ramme est elabore pour permettre que ces objectifs scient atteints
sur Wle periode d~ pl~aie~13 annees aap.s que la rythmep,e Ia croissanne
eoono,mique en aoi t freine" y.

ED. avrp 1~64, Ie.. quote-part de Ia RAU au Fonds monetaire international

a ete portee a 120 millions de dollars; elle avait alors la possibilite de

retirer 124,2 millions de dollars.

On croit savoir qu'en vertu de l'accord passe en 1964 avec Ie Fonds

mon6taire international, la RAU slest engagee a limiter sur son territoire'

l'expansion des credits, aU6si bien nationaux qu1etrangere, en ne portant

pas les credits a court terme at a moyen terme au-dela du montant engage

en,mare 1964. D'autres points de l'accord portaient sur les liquidites,

llimportance du budget d'investissements, Ie montant du oredit banoaire,

les mesures restrictives en matiere de ohange, les politiques des prix

et les accords de paiement bilateraux.

Ins-titutions i'ina.p.cieres 11
Outre Ia Banque centrale, Ia Republique arabe unie dispose des insti

tutions fiiLnancieres suivani;es : cinq banques commerciales appartenant a
l'Etat, une banque industrielIe, et un certain nombre de banques speciali

sees, etrangeres a la presente etude.

13~que oentrale

La B'anque nationale dlEgypte a ete la banque centrale du pays de

1898 a. decembre 1960. Banque de I' Etat, elle detenai t les reserves liquides

dee banques commerciales, elle emettait les billets de banque et elle agis

sait oomme pr3teur en dernier ressort.

International Financial News Surve,y, vol. XVI, N° 22, 1964, p. 181.

!bid.

Voir, Sanohiz Jose c., "l:1oney and Banking in the United Arab Republio tl
,

Internationa~ t~netary Fund Staff Papers, vol. XII, N° 2, 1965,
p. 314 et auivantes; et Issawi, EgYpt in Hevolution (aupra), p. 246 et
suivantes. Voir egalement l'Economic lieview of the Central Bank of
Egypt et l'Economic Bulletin of the National Bank of Egypt.
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..
L~'~" peuve irs de la ]3o,nque. natienale ont ate plutot limi ta's 6.'Il1squ I au

IDO!DBnt elides l~is. relativeaa d.e'~, o:p~;'at~o~·s.cen~raleS9.e 'banque :'b'n:br ete

promui~uees a la. fin de 1951. ,De u~s lors, les banqUes" o.qnunercial~~ ?nt
r' I '. ' .

e.te tenues de m<ilJ..ntenir a la Ba"nq'ue nahona.Ie les depots ne ;port""nt' pas

int~h·St.,Le pourC!3rtta66 effectif' (ies depota "stai t fixe p'ar" ~n~OoIl.lmission
- . . .~ . ,.'

monetair~'.SUper;i:.eUlre cornp:ren:.nt trois· re:i>rJesentants <au qouvernement· et

, tro'is repFesenta;nt,s' dela:'Bany,ue aous ~a p~;esidence du Minis'tre 'de '1 1 eco-
,~ .. ~

nomie.' Les banq,ues commerciales devaient egalement d~tenir dele avoirs

.. , . liquidesselon la forme et les proportions fixees par la Commission mone-

·taire supe~ieure. A mesure que ses pouvoirs en.tant que banque centrale
, 'I'

a'l.1gmentaient, la BaU(lUe nation2.le perdait ses attribution'relativ~saux

operations bancalres conunerciales.

La Banque hati,onE.le a eg41emel1t~·ete habilite~ a re'~scompter les bons.
du Tresoret les traites commereiales agrees. En 1557, la Banque a ete

. autorisee a ~f'fectuer des op~rations dans les Gondi tions du marche Iibre,

mais en raison de l'etroitesse de la Bourse e@"ptiennedes valeurs, cette

roesure n'a p~s eu beaucoup dleffst. La Banque a ete autorisee egalement

a fixer les taux d'interet et d'escompte et, dGi,ns des casexceptionnels,

a accorder des avances aux banCJ.ues conunerciales sans' ex:l.ger les gar2Lnt.ies

habituelles. En outre, elle a ete chargee de toutes les entreprises ef

fectuant des operations bancaires et les fusions comme l'ouverture de

nouvelles filiales sont subordonnees a son autorisation.

1'autorite de la Banque sur les autres banques' a eta etendue aux

proportions des reserves et des liCJ.uidites et elle a re9u de tres lar5es

pouvoirs pour la determination de la natureet ce Ia ~aleur des avoirs

detenus par les ban~ues, ainsi que pour la fixation du mont~nt maximal

des facilites q,u'elles etaient c.utorisees a aecorder aux divers secteurs

de 1 i econoliiie.

Enfin, Ie Conseil superieur de la monn;:ie a ete dissous.' et soo pou

voir~ tranl:\mis, integrG!-),eID:ent a\l. Co~eil (l)admini.stration" d~' 18. Ba;n4,ue:. 1e
. . ...,... '. ... - .

Gouvernement nomme Ie Gouverneur, Ie Vice-g'ouverneur et deux membres.· q.u

"

Conseil.
i. ••

. ...-.. ~:

:· '-1 -'a
" ,,,,
.,; I
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En favrier 1960, la Banque nationale a eta nationaliseeet ses

act,ions ont ete converties en obligations d'Etat. a 5 pour 100, rembour

sables en douze ans. Una nouvelle banque dite Banq~~ oen~rale dlEgypte a ete
creee. Elle a pris a son compte unepartie de l'actif et du passif de

la Banque nationale, qui a ete transformee en banque commerciale..l(

Banques commerciales

.A ,l'epoque de la revolution de 1952, la plupart des banques cammer

cialesegyptiennes etaient entre 1es mains de non Egyptiens. Seu~es, la

Ban~ue Misr et la Banque nationale d'Egypte disposaient d'importants

oapi~aUx egyptiens.

En j,anvier 19)7, apres la crise ,de Suez, Ie Gou;vernement .egyptien

a pr;omulgue une. 10i qUi disposait que toutes les banques commerciales
- ."i; ~

devaie~t etre transformees an societas par actions, avec un c~pital verse

d 1 au moins 500 .000 Iivres eg;yptiennee soua forme d. l actions Illominatives

detenues par des ressortissants egyptiens et sous contrale egyptien. Un

d01ai de cinqans a ete accords aux banques existantes' pour qu 1 e11es ef

fectuent ces challbements.

En ~96P, 1a Banque nationalB et 1a ~anque Misr ont ete nationa1isees,

et pe~ de temps ap~es .1a Banque beIge et internationale en Egypte a subi

Ie meme sort. Finalement ~ en jui11et 1961 ~ toutes les banqu,es eilaient

national i:8ee6.

A la suite de la nationalisation de toutes les banqu6a.coinnrerciales,

1e syst.erne bancaire tout entier a e.te.reorganise et" e.n 1963,il nly

avai t p,lus que cinq banques commerciales. Ce chant-ement gexplique par Ie

fai~ que les petites banques se trouvaient concentrees dans les villes

principales, a cote des grandes ~ on: a alare estime q,u r "i1 fa11ai t remedier

a oe double emploi injustifie des services bancaires et au faib1e rende

ment d~un certain nombre de petites banques" 11.
. :' ~. , .

A la suite de ces cbantements, 1a structur~du sy.steme pancaire est
)/

de~enue la 6uiv~nte ,~.
.J

jj

.II'

V

Central Bank of Egypt, Economic Review, vol. 1, N° 1, 1961, p. 1
at suivantes •
National Bank of Egypt, Economic Bulletin, vol. XVI, N° 3 et 4, 1963,
p. 158.
Ibid. p. 159.
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." , 2. LIOrganisation publique egyptienne des banques, organe dont

dependent les institutions suivantee .

a) cinq banquee commercial,as;

b) Ia Bangue indu8trieIle~

c) quatre banques hypothecaires.

3." Le" Cred..:it agricoleet COOpt§ratif, qui est c'ontr81epar l' Orga

nisation publique egyptienne cooperative at agricole.

En avril 1964 un autre chant ement important ,est intervenu, .a savoir

la dissolution de 1lOrganisation publlque egyptienne des banques, qui

laissait Ie systeme 'bancaire (a llexception du credit agricole et coope

. ratif) entre le's mains de 1a Banque centrale JI. On avai t ~stime que
" ".

les fonctions administratives de l'Organisation pUb;lique faisaient double

em~l~i avec ce/les de Ia B~nque centrale. . . "

"Le Gouvernement a decide ensuite qu la. partir du ler juillet 1964

tous les secteurs de l'economie confieraient chacun 1a totalitede

leu~6 operations fi~~ncieres a une seule des ban~ue6 commercia1es. Cette

specialisation avai t pour objet de It ••• [aci1iter 1e contl'81e financier

sur les differents secteurs de 1 1 economie; l' objectif, en (11 autrea ·termes,

etant d1atri'ver a. une certaine mesure 4e tl oontr8-1e par la livre", ce qui

permettrait une adaptation plus grande aux exigences du Plan de develop-

"t ".Y"pernen ••••

Le fi.nancement et la "commercia1ii:lation des principaux produits agri

coles continueront d'etre assures par les cinq "banques commercialea.

En j~illet 1964, Ie mecanisme reel du financement industriel n'etait

pas encore nettement determine.,

~ National Bank of Egypt, Economic Bulletin, vol. XVII, N° 2, 1964,
p. 1~1 et suivantes. ~" "

l! Ibid., p. 1~8.

. :.:..;. , ...- ",::. ~

: :;
, . , I

'.:-
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Banque i,nduBtrielle'

En 1947~ une loi a ete promulguee qui autorisait Ie Gouvernement ..a
participer a- la creation d'une Bartque industrielle, dont lea statuts ont

• -~~I e'tte·. ratif'ies err· 1948. La :Banque a commence ses activi tes en octobre 1949.
. ~

Cette Banque est une societe ee;yptienne par actions dis-posant d.lun

capital de 1,5 million de ..~i.vres eg;ypti~nnes compose de 375.000 actions

de4 livres, dont 51 pour 100 reserves au Gouvernement~ 1e solde etant
- .: .

souscri t par les banquee,' les compagnies d1assurancea ~ les chamore's de

·~()p:unero~".A~s.,. e:~:t.repr~_~ea industrielles, les parti.culiexs, etc. Dix-neuf. ." " '. .,.. .. .. ~ ..' .. .,
pour 10~ ·des actions.ont ete acquis par des particuliers.

..
'-'~' ~'- ...

.... ,. ~

-.-. _.... ~ ..

.,

"Le.Oouvernementa garani±.un dividende de 3,5 ::;>our 100 sur Ie capi
tal. actions, ainsi que).'intaret et Ie principal sur les obligations
jUSqu I a"'cro'ncurrence de qinq fois Ie capital de la BanQue ,il a ate
autorise a aqcorder de~~ftvances jusqu'a concurrence de 2 millions

.. .... 'de'I'ivres' e~yptienne's:pourle' cap,i tal de roulement. Cette somme a
ete. ensui t.e. 4ugmentee et ~\:3o la fin"de 1960, Ie bilan de .Ii Banque

.......f!0;9.:W3~it u,ne' dette .de 6,9 millions .de livres egyptienne~ a la Banque
nationale, garantie pai~ I' Eta t'~ Par 'al11eurs ,- Iii Barii:lue a ete' auto
risee en 1959 a amettre des oblibations garanties par l'Etat, pour

-uri.:montant de 3 mi!liona.de.,fiv:res· ee,yptienn.e~!.!e;t elle "a fait en
1960; cette annee-la" 'le moni'ant autorise a eta "porte a 7,5 millions
de 'lims" eg'y·p'tiennes"J/.~· .. .-. .. . .. -. -.
I.

" Les pouvoirs' de :La ·Benque-· 80nt les sui:vants ." particip.er A...la..crea

tion et aurenforcement des entreprises industrialles egyptiennes, accol'-
r·

del' des prets. a court terme, .~ terme mOJ'en et a long terme; accorder une.'. ~ .

aide &ux:dip16mes. des instituts techniq,u6S desireux delanoer deB 'entre-

priees industrielles en leur accordant des prets contre una garan~ie con-'- ~ . .

di t·ionnel-le ou personnelle OU sans garantie. La Banl:j,ue est egale.ment ha

bilitee.~ investir des fonds excedentaires dans des actions et dee obliga-

tions de societas industrielles •

. "-" La o3:'it~re 'g~neral concernant les prats bancaires est Ie suivant

"la .f.~r~~ d.'. ~ctivi teO .'conS.i.daree: .dO:~~. impliq~~r un~. uti~.~sati~~2~~reciable
de Illa~n-dI oeuvre et une proportJ..on notable de valeur aJoutee .•.$/..Le 6ec-

teu~ des industries extractives peut e~alement ~ecevoir des prets ban

caires, tandis que Ie secteur de la construction ;'et du'b~ti,me.n'li p-~.pt

J.! Iasawi, p. 265.

~/ The Industrial Bank, RAU, 1963, p. 13.
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recevoir des prets 8i ses services sont destines a._d~l?' projets .~ndus

trie1s. La construction d'immeub1es residentie1s ne peut done pas bene

ficier du financement de la Banque.

On trouvera ci-apres Ie releve des prets aCCOrdeD par l~ Banq~ en
1962 )J.

~ Ban~ue induatrielle

J?r~ta accordes? repar·ti~ ,selon I' ec·heance (en mi11iers de Iivres
egyptienne~)

( l

Ech~anoe 1959 .1960 1961 1962
s' t

A court terme 1.438 1.505 1.203 529'
A' lOhg terme et- a m6yen te-rme 60 1.030 412 143

Avances 135 195 250 277

Total 1.633 2.730 1.865 949

.-

,

Repartition selon leI;! seeteurs .industriels. -(en mil1iers de livres egyptiennes)

Secteurs industriels 1959 1960 1961 1962

T'extiles 259 920 1.230 763

Constructions electriquea et
mecaniques, fabrications
metalliques 592 837 298 31

Construction et materiaux de
construction 502 506 26

- Denrees alimentaires 79 266 183 100

Produi ts chimiques 194 200 112 31

Divers 7 1 16 24

Tot'al 1.633 2.130 1.865 949

-- 1'1 Ibid. Tableau 1.
'-' j ..

.. ,..
\ : ..
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II existe une bourse des valeurs au Caire et une a Alexandrie. Elles

ont ete fermees en juillet 1961, mais elles sont maintenant rouvertes.

La profonde transformation de l'aconomie a modifie de fa90n radicale la

nature du marche des ch~nges. Celui-ci s'occupe des titres at des obli

gations de l'Etat des societas n~tionalisees et non nationalisees. Les

marches sont a,ssez limites. Jusqu'en 1961, l' intervention de l'Etat sur

le marche avait consiste a fixer de temps en temps des cours minimaux,

ainsi quIa interdire les operations a terme.

Conclusions'

Aprea la revolution de 1952, l'E~Jpte a mis l'accent sur l'industria

lisation. Au cours des premieres annces qui ont suivi 1950, llEgypte

s'est ef,forcee d'attirer des capitaux prives etrangers en rernpla9ant par

des mesures d'encouragement les lois a caractere nationaliste promulguees

au courS des annees qui avaient precede 1950. Les dive~s p~ys avaient eu

a peine Ie temps de s'adapter et de reagir a ces changements que l'Egypte

etait plongee dans les crises politiques de 1956. L'intervention des

Nations Dnies mit fin aux hostilites. Rea6iss&nt contre cas evenements,

1 'E&ypte a mis sous sequestre les avoirs frau92,is et britanniqucs exis

tan~ dans le pays. Peu de temps apres, les compagnies d'assurance at les

banques etaient c,visees qu' elles devaient "s' egyptianiser" • En 1961, Ie

GouYernement promulgaitles decreta de nationalisation, en vertu desquels

1a plus grande partie du secteur industriel et la quasi-totalite du sec

teur financier devenaient propriete de l'Etat ~ui en assumait Ie contrale.

Les capitaux prives nation~ux at etrangers ant constitue les prin

cipales sources du financement industrial pendant les quelques annses qui

ant suivi 1950. II s' y ajoutai tIes prete accordes. par les bC::.l1Ci ues com

merciales .et la Ban~ue industrielle. En Qutre~ il existait une Bourse

des valeure, peu importante. Les autres sources possibles de cc:.pitZt-ux
L ." ~

etaient representees par les compagnies dlassurance~ la Caisse d'epargne

de 1 'Administration des postes et divers fonds de retraite et de securite

sooiale.
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A la suite des decrets de nationalisation de 1961~ Ie financement

de 1 1 industri8 ,8' est transforme essentiellement en un probleme de finan

ces publiques, l' industrie devenants.insi 1-' un des nOmbreu.1C secteurs

faisant appal awe fonds pUblics. L'industrieetant un secteur favorise,

sa situation nla pas ete trop mauvaise.

'L'un des princip;ux problemes de l'Egypte est de se procurer des

recattas suffisantes pour mener a bien un pla'n de deve1oPP,ement a vrai

dire ambitieux. A l'interieur, diverses rneBures ont ete prises ~our en

courager l'ep~rgne. En oe qui concerne les devises, Ie Gouvernement doit

faire face a un serieux probleme. Les importations augmentent plus rapi

dement que les exportations, at les reserves baisSent dangeureusement.

l' assistance exterieure accordee par Ie bloe occidental et Ie bloc sovie

tique ainsi que par Ie Fonds monetaire interne::. ti·c>"nal a ete d I une impor

tance primordiale pour Ie Gouvernement. Environ 40 pour 100 de cette

'aide sont :a.1Iesa. l'industrie. Neanmoins, il existe encore des p~nur~es de

pieces detachees et de m~tieres premieres qui empechent l'industrie
'. .

eg;:rptienne de tourner' a pleine capa¢i te. La pay,s a aonc ete contraint

de rechercher de nou-v-ec.ux capitaux a'l'exterieur. Les Etats-Unis et les

Nations Unies'auraient tendance a partager l'opinion seion laquelle les

oapitaux prives pourraient contribuer a la solution de ce probleme,'a

condition qu'ils beneficient des encouragements voulus. II est douteux

cependant que les capi taux prives affluent vers l"EbYpte meme 6i Ie

Gouvernement modifie son attitude. De nombreux investisseurs continueraient

de se montrer circonspocts en raison de la politique officielle de

l'Eg'Jpte.

A l'epoque ou les donneesnecessaires a lapresente etude ont ete

rassemblees en 1964, Ie Gouvernement de la RhU etait encore en train d'ex

perimenter ses nouvelles 'instituti6ns financieres at i1 rechercbait les

moyens d' utiliser les institutions existuntes telles que· 181 Banque indus

trielle. II est encore trop t6t pour :porter des jugements sur ces insti

tutions.
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L'Egypte a l'avantage de disposer d'un grand nombre d'adroinistra

teurs et de techniciens hautement qualifies et competents. Cependant,

ceOt avaOntage est oontrebalance par Ie fait qu' un pau plus de .3 pour 100

seulelIiant deeterres sontoultivables et que la population augmente au

rythme de .3 pour 100 par an.

II est encore trop tot pour savoir si lea moyene que llEgypte a

adoptee pour 1e developpement de son secteur industrial public sont

ceux qui permetotront dens les meil1eures condi tiona Ie progres rapide.
at e uitable de 1a societe.

. '.;.

': ..!,":'
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CONCLUSIONS

Les possibilites d'industrialisatiQn sont tres variab~es

selon les cinq pays consideres. La Republique Arabe Vnie est le
seul qui ait une assise industrielle importante.Mais il y a quinze
ans, meme l'Egypte avait peu d'industries. Elle a pu realiser cette
evolution' grace aux ressources dont elle dispose, a sa: main-d'oeuvre
qualifiee et a la volontje bien arretee de, 's 'industrialiser. Mais
la volonte seulentaurait pas suffi. L'Egypte a experimente 'plusieurs
,formes d 'in<ilus.triuJ:.is.~td..on et ;~lle--1!'O~':u=4t S~S ,e'Xp~A'.:tences.'; Les <1~.

:~re!i:p.utres''p.q.J(S n11'orrlJ que des :Jre,ssou:r-ooo _IlW."tteJ5:L.e.llJ:l.s ':trEw reduij:;~

Parmi eux, seu~ la Tunisie dispose d'un nombre assez grand d'adminis-
trateurs competents et experimentes.

Planification

Tous les pays etudies'Oht leur plan de developpement. En gene
ral) il stagit de textes bien rediges mais souvent mal documentes
et qui tendent a etre trop op~imistes. Le plan de la Libye est le
moins bon. C'est une simple 1iste d'investissements par branches
dtactivite, qui ne fixe aucun objectif et ne concerne que Ie sec
teur public. Le Senegal, la Tunisie et la RAU ont un plan qui s'ins
crit dans un autre plan plus large.

L'industrie joue un role important dans chacundes plans~ elle
stadjuge 20 a 32 pour lOa': des investissements, sauf en Libye, ou
Iron n'a pas fait d'estimation de l'investissement prive et ou les
investissements d'Etat ne sont que de 4,1 pour :LOO.:.

Les Gouvernements mettent l'accent sur I'industrialisation dans
un effort pour echapper aux problemes causes par une economie tri
butaire, de l'agriculture. Mais on peut se demander 8i cette tentative
a uncaractere rationnel. Chaque _petit pays semble determine a deV"e
lopper son inEiustrie sans consulte~·ses voisins. La Tanzanie fait
partie d'un marche commun qui comprend egalement Ie Kenya, et
l'Ouganda, avec lesquels elle partage certains services· Mais i1
semblerait d~apres certaines declarations faites recemment que catta
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cOnL'1lunaute soit sur Ie point de disparaitre. Le 8Emegal, qui abrita
la capitale federale de l'Afrique Occidentale FranQaisetpuis dev4:nt
membre de la Federation malienne, est redevenu un petit Etat ouest
africain~ 11 partage une monnaie commune a six Etats et fait partie
dtune union douaniere, dont les membres n'ont malheureusement pas
reussi a se mettre d'accord sur une pol~tique commune ~'ind~triali

sation. La CQte-d t1voire et Ie 8 enegal ont tous ·deux de petites

raf'fineries. Tous deux: veulent developper leur prQpr.e.industrie. Les
minotiers et les fabricants ·de chaussure.senegalais. se sont vus

. refuser Itautorisation dtexporter leurs produits en Cote-d'1voire.
11s doivent s'installer en Cote-d'Ivoire et y construire une usine
sur place. La· Tunisie est un autre de cee petits pays qui a envisage
de se federer avec ses voisins Ie Maroc et l'Algerie. Mais cette possi
bilite semble bien lointaine. Malgre sa prosperitenouvelle, la
Libye nta ni les moyens·ni un marchelui permettant de lancer un
grand programme de developpement industriel. 8i elle pouvait colla
borer aVec ses voisins, il est probable qu i elle pourrait progresser
davantage. L'Egypte est Ie seul des cinq pays qui ait un marche, des
ressources et une capacite 8uffisantes pour prendre les ruesures
necessaires a l'execution d'un grand programme industriel.

La 'Commission economique pour l'Afrique a entr.epl:!1s une serie
d'etudesconsacrees a la coordination regionale du developpement.
II serait du plus interet de toutes les parties interessees de,
prepdre modele sur catte ini1:;1e.:tive .. Pour nombre deIJa-ys a:frioains,
c'est la Ie seul espoir de lancer un programme de devel~ppement

d 9industries dont les produits pourraient s 9introduire sur les
marches mondiaux et soutenir la concurrence internat-ionale·

Financement de l'industrie

A 1" exception doe la Libye, tous ces pays ont une penuri e aigt1e
de capitaux. Diverses mesures ont ete prises pour mobiliser·les capi
taux interieUL~) mais il semble que les resultats seront ttes infe
rieurs aux beso±hS.

,
Les banques d9affaires, les eompagnies d'assurance, les
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organismes de securite sociale et; les. particuliers sont des sources
pnSsibles de capitaut:. Sans les trois pays d' ,Afrique du nord qui

. • I , •

nous occupent, l'Etat s'est afforce de fairedavantage appel aces
sources. Les banques et compagnies d'assurances sont -generalement
d'origine etrangere, leurs reserves et leurs avoirs ne se t'rouvent
pas en' Afrique. Des lois commencent a remedier a cet etat de choses,

. . ,
en Egypte, en Libye et en Tunisie.Le Gouv~rnement egyp"tien,apres avoir
'exige que s~s ressortissants soient majori taires dans les banques et
compag;m.esd'assurances, a fini par nationaliser celles--ci. La
Libye e~ige maintenant que les banques soient contraLees par des
Libyens;, elle e. relevele montant du capital minimw:n.obligatoim pour
les banques etrangeres et le montant des reserves qui doivent ~tre

. deposees aupres de la banque centrale. En ~unisie on a procede diffe
rement: lrEtat· a sa propre banque d9afIai~s, qui est devenue la
principale banque du pays. Le S.enegal a esalement un banque d'affai
res d'Etat. L'Egypte et Ie. Tunisie font appel aux'fcmds des organis-

mes de s,ecurite sociale pour aliment,er les investissements industriels.

Les banques et les compagnies d'assurance, contribuent au deve
loppement en achetffi1t de temps a autre des valeurs d'Etat.

L'Egypte est Ie seul des cinq pays qui ait un marche des va
leurs, auquel d'ailleurs s ' interessent.surtout les etrangers. Des
efforts ont ete faits pour interesser le public a l'achat de valeurs
~,en Tunisie et en Tanzanie. 11s .n!.ont guere eu de s·ucces. Ayant

1 _ I '

nationp.lise 1 r industrie, les Egypti ens ..cherchen.-t le.s moyens d.' asso-
cier Ie secteur prive aux investissements du secte~ public en

emettant des titres d'i~vestissement de tres faible montant (2 livres
egyptiennes). Cette valeur ~oit augmenter progressivement, jusqu 9a
50 pour llOO en dix ans, la plU:S-:.v<:.llu~"I).~~tQ:Ilt_pas' im:PQ:S3.ble. " Le
remboursement des titres de 50. livres egyptiennes est limite pendant
trois ans, mais ces titres peuvent servir'de garantie pour les prets
bancaires.

L'Egyp~e n'accepte les investissements du secteur prive que
pour la petite industrie. La T~isie, dans le cadre de son economie,.
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mixte ~ !SOlliCite le secteur prive ~ rqais chaque investissement
I

pr~ve ~Oit faire l?objet d'une approbation officielle. L'Etat
interv"ent de plus en plus dans les investiss.ements indus-triels, ce
qui au ait ~endance a decourager les investisseurs du secteur
prive. Au Senegal~ le President Senghor est fortement partisan du
social'sme africain, et, malgre ses declarations selon lesquelles
seule' 'agriculture seraitnationalisee'~ les investisseurs se mon
trent ~eSitantS. La raison en est notamment qui au Senegal ceux qui ont
de l'a~ent a investir tirent generalement leurs revenus de cette
agricu~ture que l'on est en train de nationaliser, ce 'qui les rend

double±ent reticents. La Libye a beneficie d'un gros apport de
capite., 'pour la prospection petroliere, mais :'pus' pour d' autres
secteuJs~ Bien que l'Etat dispose de gros capitatix a investir dans
l'indudtrie, sa politique consistejusqu?a present 'a laisser liini
tiativ~ ,au secteur prive et an'intervenir quien cas de defaut
d'inte et de celui-ci. La Tanzanie offre des conditions favorables

estissements prives.

hacun de ces pays, sauf l'Egypte, a un code diinvestissements
destin~, a attirer et a rassurer les investisseurs'. Bieri qu'€; I' on ait
mis l' I.ccent ces de:cnieres annees sur les mesures theoriques de ce
genre, il·.f'aut "avouer quiau mieux, ces codes ne constituent qu'un
,faible stimuJiant pour les investissements. Les pays auraient inter~t

a reme ier aux inconvenients du Tlclimat des investJisse.uients tf et non
a comp~er seulement sur leurs codes.

I

I
nans certains pays, les communautes non africaines, Grecs

~t. Asi It~ques en Tanzani~, Syriens et Liban~i~ au Senega,l ',sont une
lmportan~e source de capltaux. Elles sont generalement dotees de

mOyenelfi~~ciers et d'esprit dtentreprise, ,mais leS-AfricainS"leurs
sont ,stlles parce qu'elles groupent les negociants et les preteurs.

~lexiste dans tous les pays consideres une tendance marquee
et que~quefOiS predominante en faveur d'un developpement de type
socia ~ste. II sfagit d'un socialisme qui vient dtun sentiment

I ...

commun~utaire plutot que d'une ideologie, (malgre la presence de
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partisans de la doctrine). On note dans· ces pays un protond ,souci
de bien.etre social ainsi qu'un. scepticisme et une crainte marquee

. ~ '1 fegard des investissements prives.•

Le faible volume de l'epargne etdes investissements de capi
taux prives etra,ngers rendent tous ces pays fortement tributaires de
l'aide exterieuro. LaLibye,autrefois consideree comme 1e plus pauvre

\

de tous, est les.eul pays qui n'a plUS besoin dfune aide financiere
etrangere. Mais 01le a au moins autantbesoin dtassistance t~chnique

que l'un quelconque des quatre autres.

Les prtncipales sources d'aide sont differentss pour les cinq
pays. Pour la Tanzanie, ce sont Ie Royaume-Uni, les Etats~Unis,

l'ArD et +'Allemagne occidentale, et, depuis peu de temps, Is
Republique populaire de Chine. Pour Ie Senegal, ce sont la France
et' Ie F~nds special de d~veloppement europeen. Jusqu i aces derni.ers
temps, la Libye recevait l'aide des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du
Fonds special des Nations Unies et des institutions specialisees.
I,a Tun~sie auparavaut fortement· tributaire de. l' assistance freJl<;aiso,a
resaerre., ses liens avec les AJlericains." Elle a reQu de petites
somInes des pays suivants: Unions oviet:Lqu.e, Koweit, AiLlemagne occi

.dental.e, It-alie, Pologne et Tchecoslovaquie. L'Egypte a.:NXJ,ll une aide
appreciaole des Etats-Unis,de IVUnion sovietique, delfAllamagne
occidentale~ de l'Italie et.duJapon.

Une grande partie de l'aide reQue n'etait pas destin~e a
1 'industrie,mai..s el1e n' en a pas moins facilite l.f·i.ndustrialisation.

. .'

Ainsi leg Etats-Unis vendent a'l'Egypte de nombreux produits de
premiere. necessite au titre. de ~ ..~ur·loi 480, qui prevoi:b l' octroi

.de devises pour l' achat de ;machin~s, d' outils et de pieces de rechange
avec des fonds qui, sinon, auraient et~consacres a llachatde pro
duits alimentaires ou autres.

Les besoins en devises ont.conduit certains des pays a accepter
un mon~~t appre.ciable de credits fO\lrnisseurs. Ce'l'0-ci interessent
generalement une periode pJ,.us courte et .sont porteurs d 'un interet
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'plus e eve ·que les prets de gouvernement a gouvernement ou les
pr~ts ,d!IOrganisatiOl13 internationales. Lorsque llEgypte a conclu

I

un accord de stabilisation, elle a pose notamment 'comme condition

la rest~iction de ces credits couteux.

.. Ll subordination de l' aide a l' achat de prodUHs dans le paJis

donateu~ est une condition dont se plaignent souvent les pays bene
ficiair s qui estiment qu'avec la meme somroe ils pourraient quelque
fois ac eter ailleurs une plus grande quantite de produits. Mais il

est peul probable que cette politique soit modifil>e dans .1'ffVenir.

Etablissements de credit

Js banques d' affaires africaines ne

a l'ind1!.lStrie que des fonds a court terme.
I ' "capitaux a ffioyen et a long terme ainsi que,. I

d1actiols, chacWl des cinq pays a cree au moins une banque ou
societe de developpement, qui genaralement ne se borne pas a fournir
uniquem1ut des capitaux. Elle a des services consultatifs de g:stion
des affaires, elle lance des projets et souvent elle joue le role
de cent e d'information pour les investisseurs locaux et etrangerso

L1 B81lque industrielle d'Egypte se trouve actuellement dans
une si~ ation un peu anormale 9 on a suggere de la liquider ou bien
de l'u ~liser pour financer des ontreprises dtEtat. Au Senegal, la
Banque ,e developpementnfa pas pu trouver beaucoup d'entrepreneurs
s t inte:c' ssant aux investissements industriels. Elle a donc consacre
presque tous ses fonds a llagriculture. L'Organisation do developpe
ment i stiriel de la Libye commence a demarrer. La Tunisie et la
TanZallle ont deux organismes de financement de l'industrie. La Societe

nationale d'investissement s'interesse surtout a l'achat, d1actions

et la Societe tunisienne de banque fait des prets a moyen terme et

quelqUefpiS des achats d'actions. La SNI a consacre presque tous ses
fonds a. es prises de participations dans des entreprises nouvelles.
Theoriqupment elle,doit ceder tous ses avoirs et investir les bene
fices d~lS de nouvelles ,entreprises. Mais jusqu1a present aIle n'a
cede qU'~e faible partie de ses investissements. En Tanzanie, la

I
I

I
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structure ambivalente repond. au souci SUiVill1t~ la premiere ~nstiUu

tion doit attirer et utiliser les capitaux exterieurs pour les
projets cornmercialement viablesi 1 'autre doit mener a. bien des
projets prioritaires a caractere politique et non commercial.

Perspectives

Grace a l'experience et a l'experimentation de formules va
rlees chacun des cinq pays cons1deres apprend a developper 'au maxi
mum son capital industriel.

;:.,

Les banques, les compagnies d'assurance et les fonds des orga
nismes de securite sociale sont probablement appeles a. jouer un
role plus important dans l'apport de capitaux. Les etablissements
financiers etrangers seront tenus, de roaniere plus ~tricte, a utili
ser dans Ie pays lesfonds qu'ils ont tires de ce pays.

II est probable que les tentatives d'association des popula-..
tions locales aux investissementsindustriels se poursuivront et
qu'avec Ie temps la population se familiariaera a cette ideei et
l'experience reussira. Les Egyptiens ont fait preuve d~origil1alite

en encouragean·~ les investissements dans les entreprises publiques
.et l'epargne postale. D'autres pays suivrQnt sans doute cet exemple.

La creation de la Banque africaine de developpem<:;nt, les acti
vites de la CEA et de l'Organisation de Ituni~e africaine doivent
contribuer a. susciter illle conception plus large et plus ratibnnelle
du developpement industriel. II serait preferable d'envis{ger un

'developpement au plan regional et non au plan national, min d'engen
drer une concurrence salutaire et de susciter probablement un apport
superieur de capitaux prives a l'Afriqueo

On constate encore illl SQuci excessif de. l'emprise politique
que risquerai t de susciter l',investissement de capi taux pr·ive,s,
crainte qui limite ltapport de capitaux. Or chacun des Etats consi

deres ales mo;rens de se gardex; contre les. ,ri·pques d' exploitation
sans pour autant se priver 'd'une importahte source de capitaux· De
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plus, pn constateraprobablernent dans certains pays comme les
Etat ~vnis des pressions croissantes pour que l'aide soit fournie
aux p' s qui se rnontrent les plus favorables aux investissements

notamment aux pays qui n'ont paz une importance strategi
s rtla guerre froide u •




