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INTRODUCTION

1 Les gouvernements africains sont tenus a Vindustrialisation pour

rSsoudre, au moins en partie, certains problemes qui leur sof,°«^
dont la penurie de devises et le chSmage. Les responsables s'attaquent
a des problemes connexes oomme l'exiguite des marches nationaux et la
penurie de, gestionnaires, d'entrepreneurs et de techniciens locaux. -On*.,
constate un souci general d'ameliorer les conditions d'implant ation des
projets nouveaux et dlaccroltre le degre d'autonomie de 1« Afrique dans
les domaines de la gestion et de lfesprit d'entreprise.

2. Des specialistes ont analyse en profondeur les problemes de I1indus
trialisation de l'Afri^ue. Des options ont et^ presentees a l'examen des
responsables africains de 1'industrialisation, lesquels ont forge et adopts ■
des strategies de developpement industriel a 1'echelon national, multinational
et continental/Dans le present rapport, on s»est efforce de batir sur les
fondations ainsi^mises en place en proposant des raesures pratiques destmees

a concretiser les options. La place faite a 1'action dans les suggestions
qui suivent est un des grands principes operationnels sur lesquels repose la

"promotion des investissements".

3. Les "Principes operationnels" visent a permettre aux responsables

africains interesses de tirer parti de certains des resultats du programme

operationneld1 assistance de la CEA au developpement industriel, Le

document comprend trois parties principales s

1) Un ensemble condense de principes a appliquer pour resoudre les

problemes operationnels qui se posent aux responsables africains

charges d'accelerer le developpement industriel.

2) Un bref resume de la situation en ce qui concerne la promotion des
investissements dans 17 pays africains represent atifs,

3) Des etudes de cas s il sfagit de documents operationnels e"labores

pour repondre a des besoins precis de certains pays ou certaines

regions. Les cas dans leur detail montrent devolution actuelle dans

I1application de techniques eprouvees pour creer, renforcer et
ooordonner les institutions chargees de I1industrialisation.

N.B. .Le present document a ete redige et mis au point avec un soin raisonnable,

mais il ne pretend nullement etre complet ni precis. Les etudes^de cas qui
y sont presentees sont fondees sur des mesures pratiques proposees aux

gouvernements et aux organisations africains pour adoption. Leur reproduction

ne signifie pas que les propositions aient ete acceptees ou approuvees par

les gouvernements ou les organisation interesses.

■■)■ ' ' . ' '
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PRHTCIPES OPEE&FIONNELS

4. -La prdsente section contient des principes pragmatiqiies a suivre pour
resoudreun certain nombre de problemes que pose la mise en' place de mecanismes

«n +TG! 'P°Ur f promotion des inyestissements. Ces "principes operationnels"
sont fondes sur les result at s de deux annees.de missions exploratoires et
d assistance technique directe dans une vingtaine de pays africains.

^t'^a ^ !ej?meS abSOlUS> ^eu^!annees ne representent qu'une courte peJriode
d'obseijatxon mais neanmoins une partie import ante de la vie de la plupart des
lastxtutxons chargees de 1'industrialisation de I'^ique. Le processuH!
d^lop;pement des institutions est entre dans une phase. extrSmement d
To^lt\rJllOn fUt ^^^ * 1! mentation rapide du nombre de^

^1'acceleration de I1 industi-ialisa-
_ -_ _o_, __ a. une tendance impressionnante tt encourage ante.

aussx augmente sensiblement, * * de llassis^nce technique a

\

des
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OBJECTIFS ET FONCTIONS DE LA PROMOTION DES IN17ESTISSEMENTS •

La promotion des investissements et le systeme operationnel d'industrial

lisatiottJOISV ^

9. Pour utiliser le present rapport, le lecteur doit comprendre oe que la

« CEA ent*»ad, P'vi» r-Motion des investisseraents. En fait, on pretend parfois
que la promotion en soi est denuee d1 importance et que, par exemple, "si vous

avez des projets bien prepares, les investisseurs les rechercheront 5 la

~* , promotion n'est pas necessaire". La CEA convient qu'une aotivite de promotion

etroitement definie peut etre inutile ou pire si elle ne s'inscrit pas dans

un systeme glo"bal d'activites et d1 institutions interdependentes. La CEA

v* - definit la promotion des investissements comme etant une fonotioii tr&s large

de etimulation et de coordination qui vise a mobiliser tous les ^l^ments

necessaires pour aboutir a des resultats pratiques en matiere d'investisse-

ments. L'objectif pourrait s'enoncer comme suit s "Favoriser 1!acceleration

du develpppement industriel a des conditions favorables par des activites

dont le volume et le type sont compatibles avec le plan national (ou regional)
de d^veloppement".

10. Quels sont les "elements necessaires" que la promotion des investisse-

mente cnerche a faire intervenir et coordonner ? Et quel est le systeme global

vise plus haut ? Le systeme est le "systeme operationnel d1 industrialisation"

(OIS), que l'on decrit ci-apres, ainsi que ses elements, pour indiquer le

champ d!activite et l'utilite que peut avoir une, bonne institution de promo

tion des' investissements* T

/ ■ • '

11. On definira lfOIS comme etant "l'ensemble de fonctions et d1institutions

interdependantes dont I1action conoertee vise a aboutir a des realisations

pratiques dans le domaine du developpement industriel". Dans le tableau 1, on

trouvera la liste des fonctions qui peuvent etre considerees comme rentrant

dans I'.QIS.. Pour plus de commodite? ces fonctions sont reparties entre quatre

grand-3 groupes 1 Planification et progranimation industrielles ? Identification

et ela.bora.tion de projets 5 Promotion et execution de projets % Institutions
et ressourcesB

; 12. Le tableau. 1 ne definit pas le cadre institutional de 1'OIS. Qu'il
suffise dans cette introduction de faire observer que dans la plupart des pays

^ plusieurs institutions se parta^ent l'exercice de ces attributions. Tres

souvent une seule fonction est exercee en commun (avec des degres divers de

coordination, de cooperation et d'efficacite) par plusieurs organisations.
Ce qu'il importe de noter c'est que l'OIS constitue un instrument d'analyse
simple, commode voir^ puissant pour, arre*ter, evaluer et renforcer les institu

tions et les programme^ necessaires pour accelerer le developpement
industriel.
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Tableau I

Analyse fonctionnclle illustree (Echelon national)

Groups
Ponotidn

Planification et programmation
industrielles

Identification et Elaboration
de Projets

Promotion et Execution de

Projets

Strategics et Politiques

Etudes

Faciiites et Climat

Reglementation

Plan de Developpement

Objectifs et Priorites

Finalites (ex 1 "croissance" des
expcrtatioiis, propor

tion du capital local).

Identification des possibilit^s

Re-leve-dee donnees et analyse

(du point de vue. du marche des
questions techniques, de gestion,

financieres et politiques)

Etudes preliminaires de, faisabilit6
Etudas de faicabilite

Description des projets

Rassemblement des projets

Evaluation des projets (ex 1 ana

lyse des couts et avantages)

Guides des jailleurs de fonds

Idontification des bailleurs de
fonds eventuels (7 compris les
appcrts de techniques et de

gestion)

dos bailleurs de fondsd

.et ecrits en vue de la

promotion -

Representation Outre-Mer

Estimation dos propositions

dfinvest!ssement
Negociat.ions

Assistance auz bailleurs de fonds
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Institutions et Ressources

Pinancement

Consultation (ex s suite donnee

a I1investissement)

Institutions

Assistance Technique et Finan-

ciere '

Main-d1oeuvre et Formation

Rapports

Coordination avec les pays

Evaluation de I1evolution
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La neoessite de tenir oompte des exportations erttraine 1'elargissement du .

programme

13» On recommit desormais qu'une strategic de I1industrialisation doit englo-

ber une ou plusieurs formes de production pour 1'exportation, de maniere a

cbmpleter la politique de remplacement des importations, plus simple. La stra-

tegie peut comprendre des dispositions interessant le commerce intra-africain

et'les unions economiques aussi bien que le commerce extra-africainj il faut*

envisager des systemes d'entrepot et la transformation des matieres premieres

traditionnellement exportees. II convient d'encourager cette evolution oru-

ciale dans lforientation et l'ampleur de I1industrialisation, car elle multi-

plie les possibilites de projets rentables. Cependant, en meme temps, elle

cause des complications non negligeables s ses incidences sur les techniques,

la qualite, les coiits et les competences sont considerables.

14. En consequence, I1institution de promotion des investissements doit etre

dotee des structures, des moyens financiers et du personnel ne"cessaires pour
s'aoquitter de la mission complexe qu'est 1'execution d'une strategic plus

large et plus elaboree.

15. On peut envisager de regrouper les operations d'investissement et de deve-
loppement des exportations au sein d'une seule institution. Logiquement les,. ^
avantages d'ordre pratique seraient considerables, mais la specialisation ac-

tuelle des services de l'Etat et des organismes dfassistance technique pour-

raient, au moins pour le moment, eiipecher ce regroupement. Les tentatives pre~

maturees de regrouper ces fonctions pourraient aboutir a des differends d'ordre

Ouri^ictionnel et "ideologique" qui risquent d'entrainer des*bouleversements.

En tout etat de cause, I1institution de promotion des investissements tiendra
au moins a veiller a ce que son programme et celui de l'organisme de promotion

des exportations soient coordonnes etant donne que la possibility de renforce-

ment mutuel permettra aux deux organismes de jouir d'une plus grande liberte
de manoeuvre.

Fonotions de 1'institution de promotion

16. On trouvera ci-apres une liste representative mais pas necessairement
complete des fonctions que peut exercer 1'institution s

1) Rassembler et diffuser des informations (donnees sur les marches
interieurs et les marches a 1'exportation, les sources de financement,
les couts, les reglements, les stimulants, les ressources);

2) Determiner et definir des projets-' (diversification et expansion de
l'industrie et du commerce nationaux et multinationaux)§

3) Evaluer des projets-' f

4) Preparer des documents promotionnels et notamment des brochures
decrivant les projets5

5) Trouver des investisseurs ou des partenaires possibles (sur place et
a l'etranger) pour les projets a realiser et pour le developpement de
cartaines phases du processus industrial| etablir avec eux des
rapports directs?

2/ On h»envisage pas a l'heure actuelle que 1'institution de promotion des
investissements effectue a titre regulier des etudes detaillees de faisa-
bilite ou des evaluations techniques poussees des projets. Voir "Que
faire pour resorber la penurie des cadres" (8a).
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6) Aider les invest!sseurs en puissance (reponse, rendez-vous, services
d*analyse et de consultation)5

7) Eepresenter les investisseurs en puissance (pour les aider S aooomplir
les formalites officielles)5

de la promotion des investissements?

9) Representer le gouvernement aux premiers stades
9} les investiSseur3 eventuels; negocier les plans

accords d'investissement en tenant compte de la

et de l'interet nationals

10) Administer les stimulants aux investissements (et au commerce)
con^ntis dans le cadre de la politics offioi.lle,

11V Dormer des interpretations et formuler des'recommandation^conoernant
1 ie^ontenu du "an du development xndustriel (y oomprxs les objec-

tifs en matiere d'exportations)?

des investissemento (par exemple, stimulants aux mvestissoments

aux exportations)5

13) Cooperer avec d'autres organismes, publics et prives, de promotion des
investissements et du commerce;

14) Assurer une representation economique a l'etranger*

1t^

soucier d«etablir aussi rapidement que possible un bilan positifs.

COMMENT LANCER EH? SC3aO?Ein:il LA PROMOTION DES IKVBSTIS.SEMEMTS
Comment lancer u" ?T>offrajnine de promotion des invest^ssemen-ts,,

18 Si les responsables souhaitent lancer une nouvelle campagne de promotion
deVinvestissement ou insuffler une vie nouvelle a un programme moribond,
deux facteurs sont vitaux pour assurer le succes. Premierement, il****
pouvoir compter Bur un puissant appui, generalement au sexn.du gouvernement.
L il ft dioer d'un noyau d'experts A oet ^rd ce qui
pouvoir compter Bur un puissat pp, g

Luxiemement, il faut disposer d'un noyau d'experts. ^
importe le plus o*est 1«esprit d'entreprise «i la faculte d^deoel^ta1^ul, .'
possibilites de combiner des ressources disponibles pour obtemr deB resultats
II faut a la fois des competences et du dynamisme ». 1«ideal serait un prag-

sr^SKS^?!: rr^rdrteni
des resultats a des conditions favoratles. CeS deux facteurs suffisent
tlement pour permettre la mise au point d-un programme autonome pour conso-
lider et stimuler le systeme operationnel de I1industrialisation.
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Buts et prioritea du

li^i

DisponibiUte de
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projets est souvent interrompu au moment ou les etudes sectorielles (econo-

miques) s'achevent. Des que"le systeme" decele un ralentissement de la'
marche vers l'avant dans un cas particulier, 1*etude a besoin d'etre mise

a jour. On constate alors que les cou*ts du projet ont augmente considera-
blement et que les techniques et les gotits du marche ont evolu<§o Malheureu-

sement, l'investissement initial consacre a l'etude a ete gaspille en grand©
partie, bien qu'au fond l'idee sur laquelle reposait le projet conserve
certains merites. |

24. Le nombre de ces idees de projet non exploitees est eleve dans de
nombreux pays. Ces idees poUrraient donner rapidement d'excellents resultats
au premier stade d'une campagne systematique de promotion des investissements.

Bien ©nfendu une des principales strategies d'un organisme de promotion
des investissements consiste a assurer un enchalnement opportun pour exploiter
les result atsde l'etude. Cela peut se faire par lfaction directe ou en
incitant une institution de financement du developpement a amorcer le processut
qui conduit a, lfexecution.

L'emploi des experts de 1* assistance technique etrangere

25.^ Comme on I1 a souvent fait observer ailleurs, il y a une penurie quasi
generale d1experts africains dans les domaines relevant de la techniquer de.
la gestion et de l'entreprise. Pour aggraver encore cette difficulte, les
fonctions catalytiques d'un organisme de promotion des investissements
exigent un dosage de competenceset d1experience que I1on ne rencontre genera-
lement que"dans les pays industrialises. En consequence, il est utile, dans
la mesure ou cela estvcompatible avec les options.fondamentales de la pblitique
d un pays de recruter des expatries pour occuper certains emplois-cle
pendant les premieres phases d'un prcgramme. D!une maniere generale, les
organismes d*assistance multilaterale et bilaterale paraissent heureux
d'apporter leur appui a des programmes operationnels de ce genre.

Que faire pour resorber la penurie des cadres

26. On entend souvent dire qu'en Afrique on pourrait preparer et promouvoir
davantage de bons projets si l'on disposait d'un nombre suffisant de tlechni-.
ciens specialises. Cette observation s'accompagne parfois de propositions
visant a cr^er d'importants services techniques regroupant des specialistes
sectoriels et sous-sectoriels pour preparer les etudes et les projets
necessaires.

27. Malheureusement, I1 observation montre qu'il est fort peu probable de
recruter des techniciens specialises capables de preparer des projets
detailles comme employes a temps plein d'un organisme d'assistance technique
ou d une institution africaine d»industrialisation. De nombreux.projets
prepares a grand renfort d»argent et de temps par des experts ne sont pas

acceptes du tout ou doivent etre completement refaits par la suite. II s'est
avere qu'il neconvenait pas de recdurir trop largement a cette m<§thode.

28. II existe une solution complementaire ou de rechange qui a davantage de
chanoes de debouoher sur un nombre suffisant de projets de qualite. Les prinoi-
pes en sont ?
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0 Acceptez* la quasi-certitude que tout au long de la decennie il
n'y aura pas assez de specialistes en AfrKjue. Elaborez le
systeme de mise au point des projets en tenant compte de ce
facteur. - ..

2) Utilisez pleinement les experts competents qui sont. disporiibles.
■ - ■ . ■ .. •■ •■. . ' \

3) Assurez-vous que ,votre organisme est capable d'administrer les
experts recrutes a l'exterieur pour une courte dure*e : mettez-les
au courant de la situation locale et retirez le maximum de'bdnefice;
de leur travail.

4) Adoptez pour technique de ne definir frequemment les projets
que jusqu'au stade de la prefaisabilite avant d1identifier les

, partenaires necessaires (sur les plans techniques, de la gestion,
de la oommeroialisation et de la finande). Confiez la' tadhe
prxncipale de 1»elaboration detaillee du projet aux participants
interesses tout en maintenant le contrdle par la surveillanco et
1 evaluation. On peut recourir aux organismes drassistance tech
nique a cette fin. La probability que le projet sera rentable est
bien plus elevee que si l'on produit des etudes de faisabilite
a classer dans les dossiers.. En plus, il e.st probable que le-delai
ecoule avant 1'execution du projet sera plus bref.

Quand faut-il ouvrir des representations a l

29. II est evident que la creation de bureaux a 1'etranger pour representer
l^orgamsme de promotion doit se faire au moment ou le -reste du systeme esf
+*?*£ rfP°n^e efficacement aux demandes resultant des travaux des represen-
ifJtl ++ 1>et^ger. Si un bureau situe a Paris ou a Ddsseldorf commence k.
transmettre au sujet d«un projet des commandes ou des demandes de
ments qui ne+Peuvent etre satisfaites , il s^ra difficile de se
d'une reputation peu flatteuse.

30. ^3)>une maniere generale, on peut raisonnablement compter qu'il faudra
un ou deux ans de travaux preparatoires (preparation du pro^et, adaptation
.des stimulants,, formation du personnel) avant^ue 1'ouverture du premier
bureau a l'etranger puisse se justifier. En attendant, on peut trouver
aes^solutions de rechange pour accomplir de maniere tout a fait satisfaisante'
certaines missions limitees. , c«*u^

PfiBTCIPALES ACTIVITES D'APPUI . :' . .. ..■■■■.•

31. En regie generale, les organismes de formation des investissements sont
patronnes par le mnistere de 1'industrie, mais en Jifrique, line campagne
d investissements aepend dans uhe large mesure-des programmes de developpement
pour V agriculture, le commerce et les transports, aussi Men que delaV
nification generale>avec lesqUels elle entretient des rapports d'interdepen-
d^Ce# X1*mt f1881 tenir^compte de certaines considerations touchant les
affaires etraageres par le lLaifi du commerce exterieur et du caractere mul
tinational de certains projets. .
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■32. Pour que la; campagne- d^nvestissemehts soit vraiment efficace, ll
faut qu'elle^ soit consciencieusement eoordonnee avec tous ces autres
efforts. II faut done au moins surveiller le developpement dans les
domaines cpnnexes^ . Cela releve du simple bon sens? par exemple, une,
modification apportee au calendrier de construction d'une route peut
tres Men retarded l'acces au marche de certaines matieres premieres

necessaires pour des projets industriesl-cles.

33. Dang un programme relativemeht complet, l'organisme p^ftt
au Minister* ©t autres organisations des recommendations concernant
les priorites et recomraander des changements de methodes pour am<§liorer
le climat nepessaire aux nouveaux investissements. Dans 1 etude de
cas nttoiitp deux, on deprit un programme de ce genre arrtte dans le. ■ .
cadre d!tt^e campagne nationale de developpem«nt des exportations et dds

investissements. - :.'*■-- ■'

Rationalisation de la procedure dfapprobation'des'proj^ts •:...-.•■■ -■•■■•

34. Laplupart des responsables de I1 industrialisation peuvent_ciWr
au mpina un projet qui a 6%6 approuv^ grScembins aux analyses de
marche- et d© faisabilite qu'a la force dr jpersuasion d'un vendeur de
machines. II se peut que le volume probable d* production ou les methodes
de traitement ne sont pas satisfaisants et le projet est condamne a
deyenir un "elephant blanc". II est evident qu'un syBteme de freins
et de contrepoids est utile pour prevenir la repetition de problemes
de cette nature. Cependant, dans certains pays, les echecs repetes ont
abouti a des reactions excessives et entra£n<§ une paralysie quasi
complete ; tous les nouveaux projets devrorit desorraais subir un examen..

rigoureux de la part de nombreux organismes et commissions qui chaoun
dispose dfun drpit de veto. Pour un investisseur en puissance, le
proced.4 ;peut para£tre tellement mena5ant et si long qu*il refusera

d'essayer a moins qufune assistance directe et de caractere pratique

lui soit proposee. .

35. Cfest la une situation ou lforganisme de promotion peut susciter
1'interSt de lfinvestisseur en lui facilitant les formalites d^pproba-
tidn. L'organisme peut aiissi prendre 1'initiative de chercher a
simplifier les procedures de maniere que 1«approbation ne compprte plus

qu'un noflibre minimum d'etapes.

Stimulants

36. On a beaucoup eorit au sujet de 1'influence des stimulants sur
les decisions d'investir. II semble que certains Etats, en Afnque et
ailleurs. ont essaye* de se concurrencer grace a des avantages co5teux.
On est souyent.amene a se demander comment certaines des concessions

annoncees peuvent etre financees.
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institutional et politique - continuent a entraver le progres de la *
cooperation dans,le domaine de 1*industrialisation. La presse fait
souvent etat de declarations de principes favorables faites par des res-

ponsables nationaux de premier plan et d1initiatives constructives
prises par les secretariats des organisations afrieaines de cooperation
economiqae. Cependant, les resultats tangibles vises par les politiques
et les initiatives ne sont pas materialises au cours d*une decennie

dec.evante d1 efforts repetes*

42. Les organismes de promotion des investissements voudront connaftre
les possiMlites de definir des projets miiltinationaax attrayants qai
ne seraienVpas rentables sans lf elargissement des marches, qai devrait
resultar de la cornbinaison de la demande des divers pays# Le rSle ie
piae.ffficace de ces organismeQ eonsistera pewt*4tre & inciteip les pea*
psnsaiies natipnaux a adopter, de noavelles methodss pra@natiqaes poar

r^soadre le prpbleme irritant de la repartition et de l'exScution d;es

projeis. Dans les etudes de cas N° 6,7 et 8 on decrit des programmes"
destines a sarmonter les principaax obstacles qai. ont fait recemment €hec

aax efforts deployes. \V

ETUDE DE LA SITUATION EU CE QUI COKCERWE LA PRCMOTION DES INVESTISSEMENTS
DANS CERTAINS PAYS D'AFRIQUE

43. Dans les pages qai saivent on ddcrit le cadre institutional mis
en plaoe poar la,promotion des investissements dans certains pays

d'Afrique. Les renames; concernent les pays ci-apres qai ont ete visit^s

entre 1970 et 1972 :

Afriaae de l'Gaest

Nigeria

Ghana

C6te d'lyoire,

Liberia

Sierra Leone

Senegal

Afriqae da Centre

Zaire

Congo (Rep.pop.da)

Afriqaede

Ethiopie Botswana

Kenya Lesotho

Ouganda Souaziland

.Tanzanie (Rep.Unie de)

Zambie

Malawi

Nigeria

44. Le deuxieme plan national de developpement, i97O-1974f traite d'une
maniere assez d^taillee des plans de developpement indastriel. Le :
Ooavernernent federal envisage de consacrer environ 40 millions de livr.es
a lfexpansion des capacites de production pendant la periode'du plan et
les goavernerients des Etats prevoient d'ne consacrer an pea plus.

Plasiears grands"projets industriele sont vises par le plan, dont one
papeterie, an complexe chimiqae, ane usine"d'engrais, an complexe siderar-
giqae integre, ane asine de montage dfautomobiles, une deuxieme raffinerie
de p^trole, plusieurs asines poar le traitement de produits agricoles,
ainsi que lf expansion de la pe*che et de la peche a la crevette.
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**%?*61!***1 dne P^****pSti<*n <fc 55 p. 100 dans quat^e-

ba&V ?WJ ;W ^ ^ V federal, Etats loda&t e-fc

f+- a de llindlistrie «»r. on centre d*investi88eCi
interesse prinoipalement le secteur prive. Les aotivit^e du

a ete-xetarde par la guerre. A 1'heure'acWle, il
f1^ d« °adres, dont des ingenieurs et deB oo^ptables

quelques etudes de prefaisaMlit^, regoit des

°« obf.nl, les

liste des

Centre s'^»ui«' W11 !•" attaches commercial des a™bassadeS a
er pour se faire repr^senfer dans ces pays. Il est prlva
!9S a°tiVi" ia Caotre et nctanr.ent^ creer des bureaux a

48. Le Ministere a aussi cree, ou est sur le point de creer, tm servi-ce
?? ?*J°f e" ™atifere de M*WL'^»*-«* industriel- en "llatolatlon

l fi
™ire de M*WL^»*«* industriel- en llatolatl

o f ^ gerian de: "Cherches eccnomique et sociale. Trofi
m ? "r!S °Dt *** allouees a oe service pour les probhaines'

^ Plan d° or^tion d>^ centre nigeii l
t? ! aouees a oe service p

fiS f' ^ Plan d° or^tion d>^ centre nigeriai pour

ont redige une demands d'assistance auPHUD pour ei6cttter

f8 UCf^T dU Centre' U WP*«« duPCentre
Centre

division des services de consul ta?io«\t°?-de 1 'asslstance ^taohnique :et une
sion de 1-assistance technique 2u lieuK^^ *** oonstit^ Par la divi-
pour aonpropre compte, le Cenire L™? «»««M8.p-.un profeTamme d* cours
assistance pour former du personal Tf& ^ institutions ezistantes Uim
faire d !^' PrParer des oours et ^entuellt
assistance pour former du personal Tf^ tions ezistantes Ui
faire des cours. Le Centre d!t^=' PrParer des oours et ^entuellement
d'execution. , detache.ra des experts aupres des organisations

develolS^? !-P e d'Un I^iBWDn. c^plet d.
develpppement de la gestion mais un Certain nombre d'institutions fl
Pondation jpjd, j?; Centre, 4.? education ^r^anente de ^^IS^^di^
etl'In^tt nigirian de gesticn) pnt organise, des cpurs le telps a
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50. Le plan de developpement a fixe la strategic de base ci~apres pour

le secteur manufacturer t

- On hfa pas encore epuise les possibilites de remplacement des

importations5 . .

- On desire maximiser la valeur ajoutee, non pas settlement l^ven-
tail des produits, en exploitant les effets d1entralnement

possibles!

- On insistera done sur les biens intermediates et sur les biens
d'equipement (cette integration vers-l'ambnt convient tres bien
etant donne qu'actuellement 60 p, 100 de la production sont

destines a la consbmmation finale)•

51. Au mois de juin 1971, une longue liste d'activites commerciales a
4t€ riserv^e exclusivement aux Nigerians. II s'agit notewiment*du commeroe

de detail, des transports routiers et des cinemas. En meme temps
d!autres firmes commerciales notamment dans le secteur manufacturier
(transformation du papier, montage de bicyclettes) au capital social _
inf^rieur a 200 000 livres devaient avoir une participation de 40 p. 100

de capitaux locaux*

52. II semble raisonnable de considdrer que les*institutions nigSrian-
nesd1 industrialisation sont relativement autonomies etant donne que

l'economie connait une expansion rapide et que les ressources des
institutions augnentent sensiblement, II est souhaitable de suxvre de
pres les activites du Centre d'investissements et du Centre de ddvelop-
pement de la gestion de maniere ^a observer leur evolution et de les
prendre oomme modeles pouvant Stre adapt^s ailleurs*

Ghana . ,

53. Au Ghana, I1 Office des investissements a ete" cre€ conformem^nt^a.
la loi de 1963 relative aux investissements de capitaux. Son Conseil
d1administration comprend des repr6sentants du secteur public et du
secteur priv€o L1Office constitue lforganisme officiel de promotion
des investissements; il gere le Centre dfinvestissements du Ghana,*a
Accra ainsi qu»une filiale a Pranefort (Republique federale d'Allemagne;.
On envisage*de creer un bureau a New York et eventuellanent ailleurs,
Le cadre comprend dix economistes, ingenieurs et comptables; 14 cadres
suppled^ntaires sont prevus, L'Office administre les lois relatives

aux stimulants aux investissement*.

54. On a enregistre certains progres dans les efforts deploySs pour
simplifier les formalites administratives a accomplir par les investis-
seurs. A cempter de cette annde il n'existe plus qu'un seul formulaire
a remplir pour satisfaire aux conditions posees par la Banque du Ghana
(devises)? le Ministfere du commerce et de l»industrie et l*Office des
investissements (stimulants fiscaux). L'Office transmet, des copies des

documents completes aux organismes appropries^
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55. La Banque nationale d'investissements creee en 1963, avait a la fin

de 1968 des investissements pour un montant total de 14. millions de nouyeaux
cedis. L'Institut de services pour le developpement, departement de la

Banque nationale d'investissements, fournit'des services consultatifs aux
hommes d'affaires ghaneens et s'occupe pourle compte d,e la Banque dfetudes

de faisabilite et de 1'evaluation des propositions de projets. Cet Institut
oompte vingt cadres. ' "■ "■■•'* ..

56. La Ghana Industrial Holding Corporation (GIHOC) a ete creee en 1968 pour
absorber plus de 20 entreprises d'Etat dont la plupart connaissaient de

graves difficultes finanoieresi II existe mainten&nt 18 f;iliale0 et 26
usines. La valeur (le cout) initial des actifs s'elevait a 53,9 millions de
nouveaux cedis mais ce montant est maintenant revise en baisse. Un projet

df assistance du PMJD (PS), h. la GIHOC est en cours depuis plusieuirs ann^es.
II s'agissait a 1'origin© d'une operation de "saiivetage" qui visait essen-

tiellement a retablir la stability financiered A la fin de 1970, la plupart

des entreprises re-stantes avaient ete mises en mesure de deposer un bilan

en equilibre. Le prcjet ne comprend plus maintenant que deux administrateurs

au Siege, douze experts des Nations Unies dans les diverses divisions et un

certain nomibre de-consultants engages pour de courtes periodes (30 cei;te <
annee).

57. Dans le cadre du programme national du PNUD qui a commence le ler Jan

vier 1972, le projet de l'OMJDI prendra une orientation differente. II

oomprendra un projet a long terme de.formation a la gestion destine a

150 personnes occupant des postes Sieves et intermediaires, projet qui

coutera environ 50 mille nouveaux ce"dis par an (uniquement pour les depenses
dfadministration). Pour le reste, on fournira une equips.d'ingenieurs
industriels charges de realiser un complexe d1industries mecaniques et notam-

ment un atelier pour la fabrication de materiel et pour fournir des services

d'entretien aux autres industries.

58. La GIHOG negocie avec le Gotivernement britannique la fourniture de
certains services ©onsultatlfs en-matiere de gestion industrielle. II se pose

ici un probleme de tabtique etant donne que le Conseil dfadministration ne

tient pas a ce que;le siege de la GIHOC soit un appareil puissant et forte-

ment centralise, et un service central de consultation pourrait etre consi-

dere cotome; uh moyen d'exercer un cohtrole central. (En fait, la GIHOC aban-

donnele-coiitrole des diverses societes des que leur structure financiere

et administrative le permet). De oe fait, le programme de formation, et les
activites de'gestion peuvent etre organises dans le cadre de divisions

distinctes de la GIHOC plutot que comme element du si^ge central.
[ . . . ■

59» Le projet d'assistance de l'OIT a 1'Institut de developpement de la

gestion et de productivite a porte essentiellement sur le developpement de

la gestion grace a I1organisation de brefs stages* Au cours de la phase II,

I1accent du projet sera deplace vers la consultation en usines au moyen de
5 experts aux competences'tres diversifi^es.
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60. S'agissant de la cooperation entre le Ghana et les State, de l'Entente,
un responsable a fait valoir qu'il fallait tout d'abord ."faire en sorte
due nos propres industries fonctioniient convenablement" tandis que

d'autres ont indique qu'il existait aux Echelons les plus eleves du
Gouvernement an profond d<§sir de faire avancer la cooperation sur le
plan pratique, comme par exemple en ce qui concerne le commerce de pro-

duits manufactures.

61. Les initiatives prises actuellement par le Ghana pour attirer de
nouveUes industries en se reposant essentiellement sur les mvestisse-
ments prives etrangers, sont tout a fait recentes, Les ressources en

personnel consac ees a la campagne et l»enthousia0me manifeste sont >
consi^lrables, ' Cependant, de l*auis de certains ol>servateursr: oett©
Solution est comPens4e par certaines initiatives recentes visant a:
"ghana^iser" et a expulser les etrangers, ainsi que par la persistance
des difficultes en matiere de devises, comme le montre une taxe de

25 p»100 i*npose*e sur certaines operations en devises J/

Cote-d1Ivoire " .

62. Ily a manifestement toutes sortes d^activites de developpeinent
ecdiiomique autour d*Abidjan. II est clair que les conseillers et les

hommes d'affaires fran9ais jouent un r61e de Pf«?ie' Pjf-f^J .^tt" ' ■
vite de developpenent. II y a un pro0et d'assistance de l'ONUDI aa^
Bureau de developpement industriel (BDl) du Ministere de. la-planifioa--■
tion. Le Directeur du projet est en-poete-depuie.un an, mais n a_

iusqu'a present--ete capable de recruter qu«un seul des^ cinq, experts^■-
inSrnationaux prevus pour le projet. En plus de '1 equxpe ^^™V
le BDIcompte du personnel etranger originaire dUllemagne, de. Prance

eta-'Ifalie. II-y a de nombreiix projets au stade de la promotion et _
les fonds d*investissement ne manquent pas. On s'efforce actuellement
de favoriser les industries d'exportartion pour les marches^uropeens.
A titre d^exemple, il existe une fabriqiie de chaussures BATA et une

confiaerie. *

63. On constate une pSnurie grave d«Ivoiriens ayant re^u .une^formation
technique ou commerciale. En outre, pour son projet l'ONUDI n'a P^s
encore reussi a trouver des gens a envoyer a l'etranger grace aux bourses
fournies dans le cadre du projet. II n'existe encore aucune ecol^; % ^
commerciale universitaire mais une ecole superieure de gestion commencera

a^onctionner a la fin de cette ann^e. Plusieurs industries locales
dirigees par des Ivoiriens (par exemple, une briquetene, une usine de
pans^ments chiriirgicaux et une fonderie) sont financierement rentables
en raison de la protection qu'elles regoivent mais pourraient tirer
des avantages sensibles d'une assistance en matiere de consultation

industrielle si celle-ci etait disponible.

3/ Avant la recente devaluation de la monnaie
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64. Le ,PIB da, Liberia s'eleve A 400 milUansde dollars environ. L'alde
etrangere Stait d'environ ^millions de dollars mais, r^cemment, elle
a et£ plas oct n,oins compens^e .par le service de la dette et hotam^ent
lea rembgurserrients volontaires. Les exportations (eseen&ellenient de
minerals de fer et de caoutchouc) s'elevant & 200 millions de dollars
environ, il y a eu en 1969 un exce*dent commercial de plus de, 80 millions
ae dollars* , • .

65. ^On a ouvert unparc industriel qui en "1971 comprenai^t une raffinerie
de p^trole, une usine de chaussurea et de caoutchouc et une usine pour
la fabricatipn de produits en matiere plaatiquej une confiserie et une
ftnSPm**^* ;S°nt ^ oonstruotion . Le PNUIl, par'aUnt^rmediaire de
- OKUDI, a eU invite*, a fournir une assistance de 1,9 millions de dollars
pour lfamenagen>ent ul^erieur du .pare,'"....La Soci^t^ lib^rienne de de\ve!opr-
pement a des attaches.^troites avec le Ministere du commerce ei'de
1 industrie et Bon personnel tres capable consacre une bonne paptie' de
ses activites a des analyses de projets pour le Ministere. Aussi
n'a~t-on jusqu*a present elabore et encourage qu'un nombre limited© '
nduveaux projets* Le Ministere a a sa tSte un nouveau Ministre qui
devrait arreter de nouvelles orientations k mesure qu'il arr^t son pro-
grama*©* :-■; ..... ... _ .. . "; ■ ■ . ' ■■-";• \ .■•■•.-.. ■

66. ,?La Banque lib^rienne de deVeloppement et d'investissements indUs-
tnels a ete creee en 1969. Bile est habilit€e a preter des fonds. a '
acheter,,des obligations convertibles .et a prendre: des, participations au '!
capital social desentreprises. A la fin de 197Or son portefeuille ;
comprenait principalement des cre"ances sur prlts et s'elevait ampins ' :
de 2 millions de dollars dont 40 000 dollars etaient utilises a des fins
industrielles, Les. fonds non engages s»elevaientalors a 1,# million
de dollars environ dont pres de 90 p. 100 en Deutsche Mark. Le Pr^siden^
de la Banque se trouvait en missioh pour n^gocier avec la y&HLD etla BAJ3
des lignes de credit supple*mentaires. ■ '

Sierra. Leone s .;

6%. Au Sierra Leone, le principal or^anisme pour 1»encouragement du
d^veloppement industriel est le Ministere ,du commerce etde l'industrie
qui prend une part active a I1 administration des disfjbsitions r^glemen-
taires relatives.aox stimulants et informe les.investisseurs potentiels.
Des negociations etaient pratiquement acnevees (septernbre 1971) avec
1JONUI)I pour l'erivoi d'une mission a court terme. de p^ogranjnvation in- 7:
dustrielle qui sexait suivie demissions chargees d*elat)orer des pro
positions precises de projets industrieis. : '

68, Le Ministere de 1»agriculture et des ressources natureiles a dans
ses dossiers plusieurs possibility de projets dans le domaine agro^in-
dustriel pour lesquels les travaux pre*paratoires sant achev^s mais dont
1'execution semble tarder (exemple j huile de palme, copra, elevage et
abattoirs, une plantation d'agrumes).
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69. II y a tin projet du Ponds special da PNUD qui gere an service de
plariification rattache" au Ministere da developpement, Malheareasementt
le chef designe poar le projet est decede avant de prendre ses fonctions,

1»expert industriel rattache an. pro jet a pris la tete de ce dernier
mais de ce fait personne ne "s'oooupe de l'industrie* Apres an an de
services, 11 va quitter le projet poar des raisons personnelles.. Quoi
qurii en soit, on espere qae la mission de l'OMJDI entretiendra d'etroites
relations de travail avec "le service de planification de maniere que^
lears travaux tiennent cotnpte des possibilites de relations entre.I1 in-
dastrie et l^agricaltare par exemple, L1envoi de cette mission vient
a on moment opportanj le's responsables de I'indastrie et ^.a developpe

ment sont sbacieax de tirer parti de lfenthoasiasme qai rege actaellement
a Regard da developpement indastriel a toat les echelons de liadministra-

tiona

70. Le Ministere da commerce et de l*indastrie a manifeste son int^rgt
et son appai"poar la proposition tendant a creer on Centre africain

dUnvestissem'ents et a lfappayer grace aax ressoarces communesjle l'ONUDI
et de la CEA. On a aassi indiqae qae l*on solliciterait peat-etre^l1assis

tance de la CM aa stade alt^riear de negoc.lations recemment'amorcees "

entre le Sierra Leone et le Liberia aa sajet "d'activites communes de .
developpement dans des domaines comme le commerce et l'industrie, /

Senegal

71. II y a a Dakar an Conseiller exteriear de l'ONUDl responsable pour

l'Afrique du Nord-Oaest : Maaritanie, Senegal, Gambie, Guinee et Mali.
Des experts de 1»ONUDI sont aussi rattaches a la Society nationale
d'^tudes et de promotions industrielles (SOWEPl) au titre d»un pro=jet
modeste du Fonds special (500 000 dollars pour 3 an.j)» II semble que
la SONEPI soit ger^e avec beaucoap de competence et avec an certain flair.
C'est un centre d1encouragement et d!assistance aax milieux d!affaires

senegalais. Elle a ete inauguree en 1969 et s'occupe tres activement .
de rediger des etudes generales et des brochures relatives a des projete
precis, a financer certaines petites indastries (imprimerie, boulangerie,
confiserie, fabrication de bouteilles, an cinema, travail du bois) et
assure des services de formation et de consultation*

Zafre

79 Au Zafre, le developpement industriel semble etre entre dans une
Ihase de reprise. Les projections (a la mi-197D indiquaient une ex^nsion
STifiee de la production industri.lle de l^ordre de 5 P- 100 -ulement
par an mais devant augmenter progressivement Ousqu'en 1975. Cependaht,
une breve analyse des projets dont les investissements etalent approuves
en 1970 fait apparaltre, meme en tenant compte des retards et des projets
aWonnes"\uW estimation de 10 a 20 p. 100 du taux d'expansion serait
plus realiste.
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Prbwammft mi <i »#*»!,... i ■ — UUfc«uAr aes sximuiants. Le

assistance

*i des servj

- Experts en finance (2)

- Economiste industriei

- Experts en commercialisation (2)

- Expert en organisation

*- Expert en entretien

- Expert en logistique

■■- Expert en gestion h8teliere :

- Expert en transport

projet pcrtera sur quatorze des quarante entreprises existantes.

t ^ point Par le Bureau de la cooperation
Bini^iraWon cfttH !S" ^ rSiStan08 4 i'^^titut national d'ad-
™,M^ ^ ! C0le 0°™P0r1;e des sections d'administration
pablique, de gesUon des entreprises d'eoonomie et drpla^if2catiOn
On envxsage de former quelques 1500 stagiaires dans lesTannXs Henir
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Men <juel'on eatime lee besoins a pres de 4 500 |/. IAInstitut M■ ■:_
preoo'upe notamment de raffer^ir 1<Entente entre 1«. fonotionnaires de
l'adininistration et les cadres des entrepnses.

76, Les possibility pour oes deox projets de s^
t ont iU etudiees et il a etf convenu qu'une etroite

d'e-tades qai seraient utilises par les etudiants de

Les officials responsables de la cooperation technique ont m

sar la promotion des projets constituait un exemple des servi
fft /6n constate an profond desir de creer au Congo ^centre

Ethiopie

78. Plusieurs organ!anes se partagfcnt les responsaMlites
- ■■-- de la .promotion et da developponent industnels. L M+.r,Afl

de VIndustrie et da toarisme s^occape essentiellement des

listes da Service d'aseistance aa developpement de
apporte son concoars a la Comrnission da Plan.

dans ie Code d'investisseraent

A titred1indication des besoins de formation a la gestion, on
esUmait que 6? p. 100 environ des cadres de gestion des entrepnses
d?Etat sont des Strangers, (Cependant, one grande usine textile
situte pree de BraZZaville et qai semblait fonctxonner a capacite
presque complete n'aarait qae deux conseillers (chinois).
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80. Une nouvelle societe pour le tourisme et 1'hotellerie, et une banque
pour le developpement agricole el; industriel seront bientot eirfcierement ■
operationnelles. Les autres org&iiismes paraetatiques, sont lf Office du
cafe, l'Office de la viande et du betail et la Societe nationale par action
pour la np.se en valeur des ressources naturelles.

81. Ces dernieres annees de nombreuses etudes sectorielles et etudes de
projets ont ete financees par 1'assistance bilaterale et multilateral ou
executees par lrAgence technique. Le taux de realisation des projet^ a ete
decevant. On a fait observer que du fait que les ressources naturelles de
l'Ethiopie etaient remarquables a bien des e^ards, il faudrait peut-dtre
oertams mecanismes institutionnels qui agiraient oomme catalyseurs pour
contribuera accelerer le processus de developpement et tacher d'ameliorer
les conditions auxquelles sont sounds les nouveaux projets. ■- '

82.: A l'^eure actuelle, les activites#de promotion industrielle progressent
sur plusxeurs fronts. Une revision et une nouvelle liberalisation du cole
d investissement sont en cours. La Banque pour le developpement agricole et
industriel a lance des activites de programmation industrielles a titre
officieux pour determiner, les .projets offrant de grandes possibilites. Avec

n^lfn?aSfS^nf de l CEA llnu^llf?.f'^f la CEA 6lle a entrePris ™* campagne destinee
a susciter l'interet des mvestisseurs pour certains projets. Le Ministere
du commerce, de 1»Industrie et du tourisme a mis au point une capagne natio
nale d'expansion pour des exportations et des investissements et a demande
une assistance pour creer un Centre de promotion des exportations et des
mvestissements au sein du Ministere. Les propositions initiales etaient
en cours devaluation pendant le deuxieme trimestre de 1972.

Kenya

83._Les principales insititutions de developpement industriel sont la
Societe de developpement industriel et commercial du Kenya, la Societe
anonyme de financement du developpement du Kenya et la Societe anonyme
de services de promotion industrielle.

84. Un projet du Ponds Special execute par l'OMJDI, le Centre d»etudes et
de promotion industrielle a ete cree au sein du Ministere du Commerce et
de 1, mdustne.; Son effectif approuve est de quatorze administrators dont
»ept.experts recrutes sur le plan international. Au debut de 1972, iletait
en pleine activite bien qu'un certain nombre de postes n1etaient pas:pourvus,
en particulier, ceux des experts de contrepartie. , '

85. Jusqu'a present la plupart des initiatives de nouveaux projets indus-
triels au Kenya sont venues du secteur prive (la fabrique de pate et de
papier de Broderick Palls etait une exception). Certains signes indiquent '
que les^pouvoirs publics s'efforcent,davantage de stimuler et de contrSler
de maniere- constructive le developpement continu des industries.
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86. Un exemple d«initiative de oe genre a ete la creation du Centre, don^il
est question plus haut. Comme autre initiative on peut cater la participa-
tionconstantedu Kenya aux reunions africaines'sur la.promotion des pro.ets
organises sous les auspices de l'OMJDI, de la CEA et de la^BAD• ^i\
•le Kenya a etel'hSte d'une de ces reunions, qui s'est tenue a N
An Sw, Une troisieme indication reside dans le fait qu'une ^
l«OM/a recenmient ete invitee au Kenya pour proposer des programmes
ble destines a elargir les possibilites d»emploi dans le pays. •

87. La Banque mondiale a suggere une reorganisation de la Societe pour le
developpement industriel et commercial du Kenya. Avec son organisation
actuelle cette derniere consacre la plus grande partie de son+attention^u
commerce. Une recommandation tendait a cr6er un departement specialise
specialise pour le developpement industriel. ;

Ouganda

88 En Ouganda, la Sooiete ougandaise de developpement etait le principal
organisms de.developpement industriel. Ses efforts ont ete completes_ ■•;■

rlfemment par la Banque de developpement ;de 1'Afrique de l'Est,.dont-le
siege est a Kampala.

89. En 1970 il regnait une profonde incertitude quant a l'avenir de^l'indus-
trialisation en Ouganda. La condition annoncee par le Gouvernement de dete-

nir une participation de 60 p. 100 et la politique gouvejnement^mf^^
V implantation geographique des industries etaient considerees comme

d'obstacles. Le fait que la Tanzanie avait enregistre des progr^s
ses mesures de nationalisation intervenes trois ans^auparavant etai
comme preuve que 1'on repartirait de 1'avant, mais il fallalt encore^
une politique detaillee d'industrialisation. Les travaux consacr^s^ la sec
tion{traitant de 1»Industrie dans le prochain plan quinquennal ont ete

temporairement suspendus pour cette raison. ,

90 Plus r^qemmenttoute une serie.de mesures positives ont ete amorcees^
Le'decret de nationalisation a ete rapporte-dans sa plus ,grande partie* il
est provable que la Societe ougandaise .de developpement sera soindee ep^
soci-et^s de portefeuille specialises (comme en Tanzanie) et on-s attend
a la creation d1une "banque ougandaise de developpement.

91v> Lenouveau programme par pays .du PMJD contient un projet de promotion
Industrielle. La Societe ougandaise de developpement re9oit une assistance
accrue de l'ONUDI pour ses activites en cours ainsi que pour la mise au point

de"riouveaux.£rojets*

92. Un domaine industriel prevu depuis longtemps est maintenant en cours
d»amenagement et le Ministere du commerce et de 1'industrie a realise de
grands progres eh :ce:qui donee±ne le rassemBlement de donnees de base et
retablissement d'un repertoire des projets industriels existantset prevus.
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Tanaanie

93. La Tanzanie a scinde la Societe nationale de developpement en
plusieurs societes de portefeuille assez specialises. II s'agit
de la Societe nationale pour lfagriculture et I1alimentation, la Societe
pour le tounsme en Tanzanie et la Societe tanzanienne des industries
du 1)oib. Chacune de ces societes a ete dotee de nouvelles responsabilites
en ce qui concerne l'elaboration des projets, ainsi que d'un rSle

operational. II est question de acinder davantage la Society nationale
de developpement en vue de rationaliser ses activites.

94. Une autre organisation, la Societe financiere pour le developpement
du Tanganyika, est contrSlee conjointement par la Soeiete nationale
de developpement, la Societe de developpement du Commonwealth et des so-
eietes d*investissements apparentees aux gouvernements allemand et
hoilandaiso Le Directeur est un ancien cadre de la Societe de develop
pement du Commpnwealth. La Societe financiere pour le developpement
du Tanganyika estime avoir un role certain a jouer dans le systeme
d organisations tanzaniennes pour le developpement en raison de ses :
nombreuz contacts avec les investisseurs strangers. Elle a des in-
vestissements pour un montant d?environ 35 millions de shillings* Elle
compte huit cadres dont quatre etrangers. Un service de consultation
en matiere de projets realise les activites consecutives et fait fonction
de brigade d1intervention" en matiere d'assistance pour la gestion.

Ce service comprend deux experts, mais sera bientot elargi.

95- Recemment le portefeuille des valeurs a moyen et a long terme de
la Banque commerciale a ete transfere a un nouvel organispe de finance-
ment du developpement (la Banque tanzanienne dfinvestissements) dont
il est devenu le capital de depart. La Banque tanzanienne d'investisse-
ments est devenue operationnelle eh 1971 reprenant a son compte 36 prets
et un nombre eleve de demandes. On a 1!intention de recentraliser
certaines responsabilites financieres qui avaient ete dispersees lors
de la scission de la Societe nationale ds developpement. La Banque
dfinvestissements joue un role dans 1fapprobation des projets et exerce
un certain controle operationnel. Elle ne constitue cependant pas la
seule source de fonds destines aux projets, e"tant donne que les organis-
mespara-etatiques sont habilites a rSinvestir les fonds qui se degagent
de leurs operations. Us peuvent aussi recevoir du Gouvernement des
credits budgetaires a des fins dfinvestissement et beneficier de finance-
tnents exterieurs©

96. Les organismes para-etatiques et la Banque tanzanienne dfinvestisse
ments examinent des plans relatifs a de nouveaux projets mais semblent
soiiffrir d'une penurie de cadres de premier ordre. Les ministeres
semblent moins optimistes quant a lTexpansion a court terme<> On parle
de "consolidation", Cela doit Stre interprets comme signifiant que
les operations non rentables devront etre reorganisees avant que l'on

1 puisse accepter de nouveaux projets* •
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97, II y a en Tanzanie an Centre d1etudes industnelles et de develop

pement (ONUDl/PNUD) rattache au Ministere da commerce et de 1 Industrie.

Le personnel comprend quinze administrateurs dont sept expatries et "

sept hpmologues qui sont pour la plupart des experts specialises, comme

£ar exemple des techniciens de 1*alimentation et des ingeriieurs textiles*

Ce Centre existe depais de nombreuses annees. II fait passer aux pi»6jets
le stade des etudes de preinvestissemeht et par la saite "les organismes

para-etatiques'et prives prennent la releve".

98, Un aatre projet da Fonds special, rattaohe aa Plan de developpement

est devena operationnel pendant le deaxieme trimestre 1972. II s'agit

d'un projet de strategie indastrielle execate soas contrat parle Service

d'assistance an developpement del'University Harvard. Apparemmfentt tia
de see objectifs sera d^eviter le genre dMferreurstl qai se sont parfois

produites d&r.s le passe.

99, Le personnel de la Division da developpement de la Societe nationale

de de-veloppement a sabi de profonds remaniements. Ce service est en

train de mettre en place an systeme organise de programmation et de

selection indastrielle poar son propre compte. Ce systeme est considere

comme ane activite haatement prioritaire etant donne qae les projets

de la Society nationale de developpement entrent en concarrence avec

ceax d'aatres organismes poar l'obtention de fonds. .

Zambie

100 En Zambie le niveaa des prix a la consommation parait (septembre
197°) plus eleve qae sar la cote. La difference tient en partie a la

longaear des transports. Les decisions prises par le Goavernement"de

r^daire le commerce avec la Khodesie et l'Afriqae da Sad ont fortement,

meme si ce n'est qa'a titre temporaire, encombre les aatres voies^

d'approvisionnement de prodaits importes. L'economie a ete complete-

ment dominee par l'indastrie da caivre dont la prodacticn s'eleve a

un demi milliard de dollars environ par an»

101. Da fait qa'il contr6le les mines, le Goavernercent beneficie d*an

courant tres important de recettes dont ane bonne partie peat gtre
consacree a l'eqaipement et aux investissements industriels. Parmi

les projets recents on notera un oleoduc de Dar es-Salaam a. Ndola, le

chemin de fer de Dar es-Salaam a Lusaka (sera acheve en 1975)1 *&*
nouvelZe usine d*engrais et une asine textile. On prevoit aussi la

construction dfune raffinefie au terminus de lfoleoduc.

102. Un grand complexe a plusieurs niveaux d*entreprises industrielles et

minieres « appele ZlMCO (Zambian Industrial and Mining Corporation)
gere les interets de l!Etat dans de nombreux domaines, y compris le
domaine du developpement rural. La politique suivie veut qae l!Etat

participe a tous les projets importants ou vitaux.
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103.. Le Gouvernement luijte contre les dangers que represente une economie

fondee sur un seul produit. . On sVefforce notamment de parvenir a une quasi

autarcie en agriculture dans les cinq ans'qui viennent (c'est la un ob'jectif •

ambitieux), .On souhaite aussi parvenir a 1'autarcie en 5 ans pour les produits
de consommation qui peuvent utiliser les matieres premieres locales. Le,;,

Ministere du commerce et de l'industrie est en train d'analyser activemeh-t
les possibilites de remplacement des importations. . . . •

104» La promotion des investissements se fait lessentiellement en ecrivaftt aux
grands IndustrieIs dont les produits beneficient d! une forte demande a I,1impor

tation pour les inviter a participer a des discussions. On a manifesto de l'in-

ter&t pour^iie genre tie projets de programmation et; de promotion industrielles
que: le Kenya et la Tanzanie cqmmencent a entreprendre. On a estime que les

prospecteurs et les attaches commericaux ne constituent pas un/ instrument suf-

fisamment puissant pour la promotion des investissements a l'etranger. On

sfinteresserait a tous les moyens pratiques d1assurer une/bonne representation

a l'etranger a un prix raisonnable. JiMdee de creer une "Maison de l^Afrique"

dans les centres industrialises a ete envisagee comme un moyen (peut-etre

irrealisable) de mettre les ressources en commun pour servir plusieurs pays
de maniere economique.

105. Les perspectives d\adherer au marche' commun de l'Afrique orientale sont

incertaines et on nes*attend a aucune suite dans l'immediat. Une* excellente

analyse redig^e par un professeur del'Universite de Zambie presente tres bien
le pour et le contre, Stant donne quo le revenu de la Zambie,est deja plus
eleve que ceux de l'Ouganda et la Tanzanie, il apparait que la Zambie devrait
faire preuve d'un'certain "esprit d1abnegation" en faveur de ces deux pays.

La question de, la devaluation de la monnaie se pose egalement par suite du , '■; ,
niveau eleve. des prix interieurs. Un autre facteur de complcations tient au
desir profond et de longoie date de la Zambie.de posseder sa propre siderurgie

et sa propre industrie automobile (FIAT a achete des terrains pres des chutes
Victoria)*. . : . . ..

106. La Sambie a pris quelques initiatives dans la voie de la cooperation
commerciale et economique. En plus des projets cbmmuns avec la Tanzania, il
y ale projet de ,liaison routiere avec le Botswana (finance par les Etats-
Unis), un accroissement de lfactivite commerciale avec le Souazilant (portant
notamment sur certains produits agricoles tels que les pommes de terre et les

agrumes qui etaient achet^s auparavant a l'Afrique du Sud) et un accroissement
du courant d'echanges avec le Zaire'1 (motive en partie par la volonte de ce
pays de reduire ses echanges avec l'Afrique du Sud). A la fin de cette annee,

la Zambie vendra probablement du sucre, des appareils de radio et des couver-
tures au Zaire.

107. Lemouvement d!industrialisation est puissamment aide par I1existence
d'un important potentiel d!energie hydroelectrique. Le projet de Kafue

(assistance yougoslave) et celui de Kariba iforth mettront la Zambie en .
mesure d'accroitre ses exportations de courant vers le Zaire, au moins pour
un temps.
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108o;Le Malawi possede de grandee richesses agricoles, mais ne compte
auGune ressourco minerale cohnae sinon un gisement marginal de batfxite*
Le developpemont industriei a eta relative^ent lent eiles institutions

de promotion ne eont guers developpeeso

109* Le Goavernement a encourage les rapports commerciaux et dUnyestip-
sem'Snt avoe-la Rhcdetsie, I'Afrique du Sad-at le Mozambique "par necessity".
En fait, I'-amenagement de la no'uvellecapitale rationale de Lilongwe est
finance par I'Afriqu.e du Sud» Le degre d*africanisation des postes ^
offioiels cles cst relative™ant peu. elev6. Gela serait le rBsultat deX
la politiqua du ^ouvernement qui refuse de nonrner des walawiens a des^
Dostes ds "respons?;nili-i;^ fe -t qu'ils ne sont pas "co»npletement qualifies".

On oherche a d%agar de nouvelles sources de recettes pour lIEtat:pour
compenser la suppr^,f?sicn progrsssive deb subventions budgetaires britanni-
ques ciii doivenc- paeser de 3,4 niiilions de livres (sur un budget total

de 14 millions) en 1970 a zero sn 197.5•'-■- '-•■- • "

110, Depais la ruptu.ro de la Federation de Rhodesie et du Nyassaland en'
1965, le Malawi sfr3eo srartout preoccupe du remplacement des importations;

il sfest mtne dote u'ur.o u.3ina radirnentaire d1appareils de radio. Ce-
pendant maintenant on a besoiri d!investisse»nents orientes vers les ex-

pbrtationso Les pro^etEi agro-industriels an sont la voie naturelle
d'acheminemant at a li:heuro cctuolle on envisage des projets dntSressant
la p3te a paper et U&Idqxs de placage, les produits a base de poisson,
les conserve'ries- d?anaiias5 etc... Le Malawi n}a pas beneficie d*une
enquSte industriolle lu t/po qu*oxecutent les equipes de 1»ONUDI. Le
Mini3tere, ^.i ne possede pas" de personnel technique, a manifesto de,

pour un pro jot de • ce genre*

111. La SociSto de devoloppmeni du Malawi peut participer a un projet
a conoarrence de 10 e. 40 pdOO mais oette participation n'e3t pas
obligatoireo La politiqua da GotiYernernent ost azee sur l*entreprise
priviec La Socidte do devGloppe-nent a cree urie Societe de finanoement

da develqppomfciit pour rnet^re on valeur les domaines "essentiels'1 pour
lesquels les invoetipsears privos pouvent ne pas manifester dfinteret.
Les projets de le, Sociote-de developpcment sont limites davantage par

la pe"nurie da personnel et de pro jets Men definis que par la penurie

de fonds5,

412. Un projot prir/e sneoursd* execution vise la production de coffres

a the" qui 4taient importer aupa,ravant; . La matiere necessaire pour, la
fabrication de^ ooffres estobtenue en "pelant" les eucalyptus A'ane
plantation^ L7eooncmi3 en davisgs est considerable, etant donne quJon
utilise chaque annee environ 300 000 coffres. (d'une capacite de 5Q kg).
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113. Comme en Zambie, il n'y a dans I'immediat aucune perspective pour •■
le Malawi de participer a un centre multinational d'investissements.
Les responsables ont marque de 1! interest pour une strategie d'accroisse-
ment du courant d'investissements en contactant directement les investis-
seurs des les premiers stadesd'un projet*

114» Le Gouvernement du Malawi poursuit une politique d'investissements
prives, mais il s*est recemment engage dans les activites bancaires

commerciales et de commercialisation du petrole avec des appuis finan

ciers portugais. Ges initiatives combinees aux decisions administratives
qui favorisent fortement l*expansion rapide de ces nouvelles entreprises

jouissant de l'appui de lJEtat laissenf prevoir une prochaine modification
de i^6quiiibre entre les investisseuro prives et les investisseurs publics.

Botswana

115" Avant 1'independance en 1966, la principale industrie du Botswana
etait le Botswana Cold Storage Board (conserverie de viande)* En

septembre 197O| on avait acheve des plans portant sur l^expansion dfune

zone indus.trielle a, Gaberone et JJamenagenrient d'une autre zone a Francistown.

116. Le developpement industriel du Botswana comporte des perspectives
fayorables en raison des grands projets miniers qiii doivent de"buter dans

les deux a quatre ans qui viennent J/, Comme exempie de developpement
d^coulant indirectement des perspectives d1exploitation miniere, on peut

citer une usine de rechapage de pneus de 125 000 dollars qui servira
les exploitaats de materiel lourd.

117«> Une Socie"te de developpement du Botswana a e"te creee au debut de

1970 pour accelerer le developpement industriel. Les capitaux de cette

society proviennent des commissions pre'levees sur les ventes de sucre

importe de Rhodesie, Ces preleve^ents e'elevent a 700 000 dollars environ

par an. Grace a un capital initial dfun montant identiqae, la Societe

de developpement du Botswana eetime qufelle peut participer a, des projets

dTune valeur d^environ 14 millions de dollars pendant les 4 aririees a

venirt au rytnme de six projets environ par, an«> On considere que c'est

la le nombre limite de possibilites que quatre ou cinq experts seront

capables d1exploiter avec tout le degre de detail souhaitable.

Parmi ces projets, il en est un tres impressionnant qui porte sur

I1exploitation des diamants. Deux descriptions qui doivent §tre con-

siderees comme des oui'-dire laissent prevoir des possibility de

modifier lreconomie du Botswana.. Selon une source, la veine de kiniberlite

qui reftferme les diamants (industriels en majeure partie) a un diametre
d*un km et'demio "Dans 50 ans nous ne serons descendus quTa 1 mu*
Une deuxieme source estime que dans les 5 ans qui viennent la produc

tion pourrait depasser 250 millions de dollars.
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118, La Society de developpement da Botswana s'egt vu conferer une large

independance; aussi plusieurs. de ses politiques ont-elles ete contestees

par certains responsables officiels :

-> Aucun projet d'une valour inferieure si 20 000 rands (28 000 dollars
deB Btats-JUnis) ne sera pris en consideration• Cfest au Gouverne—
ment et non a la Society de developpement qu'il incombe de per-

fectionner les entrepreneurs et les gestionnaires bostwaniens.

— On nfenvisage pas de disciiter regulierement les objectifs, led*

plans et les priorites avec les responsables officiels du

de^veloppement et de la plariification* La Socie"te* de de*velop-

pement recevra du Gouvernenjent ses grandes brientations par

du Conseil d1administration, '

- La Societe* de developpement "ne participera pas a la gestion".

A cette fin sa participation au capital social des societes ne

depassera jamais 49 J>« 100,et s'etablira en moyenne a 25 p. 100,

En d*autres termes, "il n'y aura pas de filiales, mais seule-*

ment des societes associees".

119. Le Ministere de 1 Industrie, du commerce et des questions hydraulic

ques souffre d*une grave penuide de personnel, bien que lfon s'accorde

a dire que l'ossature en place regroupe des fonctionnaires de tres

grande valeur. On sfeff6rce de creer un "service economique" et de le ,

doter drun expert en commerce et d!un expert induqtriel. II, est a sup*-,

poser que ce dernier se chargera des relations quotidiennes dujMinistere,

avec la Societe.de developpement du Botswana. Certains postes reserves

a des expatries soAt pourvus grace ;a I'aide ou la cooperation de

1*Overseas Development Institute et du Board of Trade britannique. II

est probable que la Pondation Ford financera les services du Chef du

nouveau service economique.

120. Le. Ministere, accorde un degre eleve de priorites au developpement

d1 industries authentiquement autochtones. On souhaite forfner des gestion

naires et des entrepreneurs locaux pour servir de cadre en,vue dTeuie

croissance autonome future.

Lesotho-,^ . ■

121. Des considerations qui suivent on peut deduire la necessite da

developpement industriel au Lesotho :

- La valeur des importations s1eleve a plus de quatre fois celle

des exportations et est egale a la moitie de la valeur du PIB.

- Une moitie environ des hom^es en age de travailler resident

en dehors du pays et travaillent dans les mines d!or et de

charbon dlAfrique du Sad. Le taux de rotation de cette

d^euvre "exportee11 sfeieve a 100 p. 100 par an.

6/ Observations fondles sur une visite effectue*e en septe^bre 1970.
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- Les. paturage.s (l« elevage.. est Ifactivity economique dominante)
sont utilises.a plus du double de leur capacite de rentabilite. ;

- Une societe de finaneen ent du developpement pour la petite
industrie contr61e*e par.l»Etat (BAFED) est a l'heure actuelle
pratiquSment moribonde.

~ Sur un million d'habitants, probablement moins dJun millier
sont employes dans I1industrie manufacturiere.

122.-A la suite de "l'StatVurgence", 1'aide britannique a e"t<§ sus-
penduej en consequence il n'estpas possible de connaStre avec certi
tude le volume des ressources qui peuvent Stre oonsacr^es aux programmes
offaciels de d^veloppement ihdustriel. Le Ministere de la planifica-
tion et du developpement et le Ministere du commerce et de iUhdiistrie
esperent achever a la fin de qette ann^e un plan quinquennal de develop-

?f^Srvi-r±n?aetriel* Les raPP°rts etablis reqemment par des missions de
l'OHUDI et du BIT ont fourni un nombre considerable de donnees pour la
planification. Sur la demande du Gouvernement,. l'OMUDI est en train
de recruter plusieurs experts pour des activites consecutives dans le
secteur de la petite industrie. Ces experts seront places sous la
direction du Secretaire d'Etat au commerce et a Vindustrie (Ministere
des finances, du commerce et de 1»industrie■qui comprend egalement le
Service de la planification et du developpement)*

123. la Societe* nationale de developpem-ent du .Lesotho (LNDC) fonctionne
depuis deux ou trois ans. Ses activates ont eu des incidences sensibles
ill existe une usine de tapis, une usine de chandelles, un atelier de
poterie, une usine de rechapage et un hotel-casino). II semble que
la LNDC ait pris un bon depart et qu»elle mettra bientSt en chantier
de nouveaux projets dontun centre commercial, un deuxieme centre in-
dustriel et des logements destines aux cadres expatrie"s«

124. La LNDC a redige et, fait adopter une loi pilote tres liberale sar
les industries et une lpi sur la protection des industries, nationales.
Ces mesures combinees aux rdserves dfeau et It la tnain-d:deuvre abondante
amsi qufa la possibility d'acces au n,arch€ Sudrafricain par le biais,
de 1'union douaniere constituent de puissants stimulants pour les in-
vestisseurs etrangers. II ne fait pas de doute que les societes "
sud-«africaines troiiveront le Lesotho tres attrayant comme lieu d'Wpianta-
tion de leurs nouyelles usines €tant donne qu*une etiquette "Made in
Lesotho" permettra df exporter en dehors de l'Afrique du Sud* .""" ^

125. Hormisce qui concerne la petite industrie, la promotion des
investiss&nents est entierement aux mains de la LNDC qui conserve une
inde"pendance quasi-complete a l'egard du Gouvernement sauf par le biais
de son Cohseil dfadministration dont le president est le premier
Ministre. . .,■:>■.
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126. Dans certains milieux, on s*inquiete de ce que l'on dit etre une

influence sud~africaine croissants sur les affaires techniques et

econoiniques du Lesotho. Les postes-cles du Ministere de lfagriculture,

de 1* administration centrale aussi Men que de la LNDC sont maintenant

detenus par du personnel de 1'assistance technique sud-africaine.

Souaziland

127. Dee trois Etats independants de 1'Afrique australe, le Souaziland

est le plus developpe* tout en etant le moiris peuple (moins de 5°0 000

habitants)° Le budget ordinaire est desormais en e*quilibre (1970).
Depuis 1findependance, en 19^8» la vague d'investissements que lfon

esperait ne s'est pas produite» (Le seul nouveau projet industriel de

qtteiqde importance est un brasserie contr8le"e par des int^r&ts
alleniands). Les responsables politiques souhaitent reduire leur forte
dependance a lfe*gard des capitaux et des cadres sud—africains en en«*

ooarageant les investissemenis d'autres pays. "A cette fin on est en ;

train de creer une "Swaziland,National Development Finance Corporation"

(Ce ndrri n'est pas encore definitivenrient arret^). . . :..- ,

128. Au cours de ses deux premieres armies d'activites f la SNDPC entend

rechercher des "objectifs d'opportunite" choisis dans^ une longue liste

d'entreprises possibles etablie a la suite de contacts etendus au cours

des dernieres annees* De nombreux pays industriels figurent sur la,

liste des investissears en puissance* On envisage 1foctroi de stimulants

•Vriodeaftes*1 aux nouveaux investissements (ils seront loin d'Stre aussi
importants que ceux adoptes par le Lesotho)•,

129» Des accords bilateraux de co^nierce ont ete n%ocies avec la Zambie,

le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie. et le Bfalawij le Souaziland est par

ailleurs fort interesse a negocier sa participation associee au rnarch^

commun de l'Afrique orientale. II souhaiterait obtenir des concessions

commerciales speciales en raison de sa situation geographique.

130. L'administrateur de la SNDPC sera un fonctionnaire des Nations Unies.

On espere obtenir du personnel supplementaire par l'intermediaire de

l'ONUDI, On recherche des capitaux aupres de plusieurs sources d1assis

tance. Malheureusement, aussi bien 'l'OIM britannique que l'USAID ont

indique que leur assistance continuerait a porter essentiellement sur

1*agriculture et l'enseignemente

131 • Le gouvernement definit rnaintenant le problenre econonjique comme

consistant essentiellement a trouver des emplois pour 4 000 noureauz

travailleurs chaque &nnee Le Souaziland est xui pays riche sur le

plan agricole et de grands projets d1expansion agricoles sont en cours

d1execution, mais ils ne degagent generalement que des gains de producti

vity (par exemple, grace a I1irrigation) et n'assurent pas I1expansion
de la Tnain-d!oeuvre agricole. On compte done sur l'industrie pour cr^er

une grande partie des emplois necessaires.
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132. Un expert de l'ONUDI a ete charge de definir un programme de develop-
pement industriel global. Son esquisae initiale-non encore completement
mise en forme-est remarquable par sa simplicity et sa clarte par le fait
qufelle s'harmonise avec le caractere agricole de l'economie et par
^enchatnement des developpements qu'elle prevoit.

133. Ce plan est conga sous la forme d'un programme quinquennal de develop-
pement. Son objectif est de creer un nombre d'emplois de l'ordre de celui
qai est jug6 neoessaire, II est ambitieux par les capitaux et la main-

d'oeuvre qu'il exige. II exige une integration pdussee de certains
elements du programme. La plupart des investissements devront venir
dusecteur privej certains projets cles concernent l»agriculture et
demandent des pr§ts a des conditions de faveur, des dons ou des subven
tions. Un grand nombre d*experts expatries sera necessaire. L1ensemble
du programme coiJtera probablement plus de 50 millions de dollars dont
a peu pres 15 p. 100 seront consacres a des investissements dans lfin
frastructure. Lfexecution du programme necessitera probablement la
mise en place d'un "organisme central, des sous-projets etant confies a
chaque ministere important.

134« Un projet tres dynamique interessant la petite industrie et ayant
a sa tgte un fonctionnaire chevronne du BIT est en oours depuis six mois
seulement, mais a enregistre des progres rapides. Par lfintermediaire
de deux society specialisees et d^un tureau rattache au Ministere,. il
s'agit de convertir un capital initial modeste de 100 000 dollars en une
cha£ne de domaines pour petites industries implantes dans plusieurs
regions du pays. Une disposition cle du projet prevoit des "activites
de vulgarisation techniques et de services consultatifs commerciaux
ainsi que I1implantation d1installations communes d'achat et de vente.
Ce projet a atteint un stade ou le succes impose des*taches considerables
au personnel.
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Partie II ; Cas concrets illustrant 1fapplication des prinoipes

Le present volume qontient huit dossiers qui refletent des mesures
operationnelles qui ont ete adoptees par des gouvernements ou^des orga-
nismes africains pour repondre a des besoins concrets en matiere de
promotion des investisseraents ou qui leur ont ete proposees pour quflls
les adoptentl/ Dans certains cas, il s'agit de creer des institutions
nouvelles, dans les autres de renforcer des institutions existantes ou
d'en coordonner 1'activite. Les cinq premiers projets ont une portee^2j

essentiellement nationale, les autres ayant un caractere multmational-

Comme on lfa indique dans 1'introduction du premier volume, les cas
consideres ont ete choisis d'apres 1'utilite qu'ils pouvaient presenter ..
pour les fonctionnaires.des services charges de 1'industrialisation. On
estime que ces exemples constituent un echantillon representatif des ^
initiatives visant a mettre en applipation des methodes auparavant; expe-

rimentees pour repondre aux besoins africains dans le cadre propre au
continent. L'adoption directe et irreflechie des pratiques et techniques
exposees nfest pas recommandee. L'experience acquise porte cependant a
croire qu'en combinant judicieusement certains des elements operationnels
presentes dans ces dossiers on parviendra, dans une large mesure, a

elaborer des progammes bien concus et susceptibles d'etre utilises dans

d1autres pays.

l/ Le rapport ne porte pas sur un certain nombre d«initiatives de portee

africaine qui ont ete lancees collectivement ou separement par la
CEA, l'OMJDI, la Banque africaine de developpement,' etc. De oette

categorie de projets releve 1'expansion d1une ebauche de centre

pour les investissements en Afrique qui fonctionne des^a present

au sein de la Commission, et qui devrait etre developpe avec

l»appui de la CEA et de l'OMJDI. .

2/ La plupart des dossiers ont ete legeDBnBnt modifies en vue de
1'inclusion dans le present rapport. Bans un certain nombre de

cas, des noms fictifs ont ete choisis pour designer les pays et

les organismes afin de faciliter l'utilisation des exemples pour

illustrer les principes operationnels.
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°CAS N° 1, CENTRE NATIONAL DE PROMOTION DES INVSSTISSEMENTS

L. INTROHJCTION

Le secretariat de la Conimissicn economique pour lfAfrique (CEA) pro
pose la creation d'un centre national de promotion des investissements
.(CNPI) dans le pays .R**/• On estime qu'un centre de ce genre permettrait
d'obtenir que les investissements donnent plus vite des resultats, et la
creation de ce centre serait done une entreprise opportune*

Dans le present document on expose le projet envisage c-t presente

un plan pour les premieres phases de son execution. Ce projet est axe

sur une approche pragmatique visant a obtenir un demarrage relativement

rapide des activites de promotion. On s'y attache attache aussi a .

poursuivre des objectifs de promotion rigoureusement definis afin dTacce-

lerer le fonctionnement satisfaisant \du centre.

On espere que les premiers sucoes' permettront d'obi'anir les appuis
hecessaires pour 1'elargissement ulterieur des operations.

Sous sa forme actuelie5 il s'agit la d'un dossier preliminaire. A

ce stade, de nombreuses parties importantes de la proposition sbnt n^ces-
sairement redigees en termes generaux. Le dossier est publie afin d'etre

examine et-modifie et pour permettre au gouvernement du pays R de juger

des possibilites pratiques de realiser ce projet et de l'interet que revet
le ooncept du CNPI.

1.1 Objectifs et priorites .'•-.'

Le Centre aura pour objectif general de stimuler encore davantage le
developpement industriel national. II s'efforcera en particulier de

drainer une proportion accrue de l'epargne interieur vers le developpement

industriel, d'accelerer' les investissements etrangers et les apports
d'assistance technique. Les resultats escomptes sont ;

1) Resulta.ts concrets en matiere de promotion de projets {iaobili~
sation de nouveaux capitaux a investir),

2) Renforcement et harmonisation du climat des investissements,

-. La^CEA. agissant en cooperation avec d'autros organi?mos des Nations
UnieSj aveo les organismes interesses existant en Afrique e.t dans les
autres continents, a entrepris d' executerun programmG ,r.r ,,^. 1+ +

. ' . V .* :JU<ii Tj O/

stimuler encore davantage le developpement industriel en Afrique

SfflT^'inwlw }Q °adre d<§fini par les resolutioaa '153(VIII) (5) et 2O3(IX) 3(e) de la Commission et par son programme
de travail adopte a. la neuvieme session.
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3) Creation dans le pays R d»un foyer pour les activites de promotion

des investissements.

4) Mise/ en place de "bureaux a l'etranger dans des conditions economiques.

.' . Comme on l'exposera en detail dans la section 3, on s'attachera par
priorite a demontrer l'effioacite des methodes employees par le Centre
en meeant a bien, a bref delai une ou deux operations de promotion.

1,2 Historique du pro.jet

La presents proposition constitue le prolongement direct d1une mission

preliminaire de la CEA qui a visite le pays R en 1970 et d*une mission

d>enquSte preliminaire anterieure en Europe. Au cours de oes missions des
consultations officieuses ont eu lieu avec les administrations, les fonction-

naires d!organisations internationales telles que 1'OMJDI, la FAQ, et le
Groupe de la Banque mondiale, les representants d'organismes d»aide bilate-

rale et. dforganismes d1investissements publics ou prives. Ces echanges de
vue ont porte sur le programme national de developpement industrial et 3^
mecanisme pour la promotion des investissements qui s'y rattache. On a.
egalement examine les rapports qui pourraient etre etablis avec lforganisme

sous-regional de cooperation economique.

Un expose sur le programme general de la CEA en matiere de promotion
des invest!sseraents et un expose plus ancien sur le centre sous-regional
envisage ont ete communiques aux /fonctionnaires des administrations centrales

avant la mission sus-mentionnee-v

1.2.1 Cadre industriel et economique

Differents etablissements industriels, dont la production annuelle

est evaluee a 1 ou2milliards de dollars donnent la mesure de la croissance

impressionnante de l'economie nationale. Grace au contr6le qu'il exerce

sur 1*Industrie, 1'Etat en tire des recettes importantes quTil peut utiliser
en ^randc partie pour des projets d'equipement et les investissements dans

1Industrie. Un oleoduc, une nouvelle usine d*engrais et une usine textile

sont au nombre des projets r^cemment executes. A long terme on prevoit de

construire une raffinerie de petrole au terminal de lfoleoduc.

4/ "Programme d!acceleration des investissements etrangers et de lfassis-

■"* tance technique exterieure en vue de lf execution des projets indus

triels", CEA, juin 19705 et "Working Plan for Sub-Regional Investment

Promotion Centre", CEA juin 1970.
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Un ensemble complexe de societies industrielles gere les interets que

l*Etat detient dans des entreprises relevant d'une vaste gamme d'activites

allant jusqu'au developpement rural. L'Etat a decide de participer a tous
les projets de grande envergure ou qui interessent un domaine critique*

lie gouvernement ne veut pas que l'economie du pays soit qualifiee de

fondee.sur deux produits de base et il lutte contre les dangers lies a cet
etat/de choses. L'un de ses objectifs consiste a permettre au pays dans

cinq ans de couvrir presque totalement ses besoins dedenreecagricoles*^-
II recherche aussi cette autaroie dans le domaine des produits de consonH

inatioh qiii peuvent etre obtenus a partir des matieres premieres locales.

Le Ministere du commeroe et de l'industrie etudie activeraent les possibilites
de remplaceinent-des Importations.

Ce mbuvementd'industrialisation est faCilite par 1*existence d'un
important.potentiel hydro-eleotrique.. L'amenagement de la centrale Delta 2

(assistance bilatarale) et la centrale de North Bay fourniront lrenergie
nicessaire pour faire face a 1*augmentation des besoins nationaux. Leur
production permettra aussi d1 exporter de-l'.energie electrique vers les pays
voisins, du moins pendant un certain temps.

1»2, 2 Echangeset cooperation economiques

Bien que le pays ait engage des negociations en viie de son adhesion a
I1organisme sous*regional de cooperation economique, les perspectives a
cet egard ne sont pas claires et aucune decision a cet egard ne devrait
intervenir dans un avenir rapproche. Une etude redigee par un professeur

de l'Universite nationale contient une;;analyse:ppussee ;des aya^ii^ages et des
inconvenients que cette adhesion pourrait avoir. Comme le revenu par
habitant est des a present plus eleve que dans deux des pays actueliement
membreg du groupement sous-regional, il apparait que ces deux pays devraient
faire ^reuve d!un certain degre " d1 abnegation de soi " en consentant a ■'■ * ■
l^admissioh du pays R. Il se pose aussi la question d?une devaluation
eVehtuelle de la'monnaie nationale que justifierait le niveau eleve des
prlx interieurs. Un autre element qui complique la decision tient a lTexis-
tence-de>lorigue date, dfun fort mouvement en faveur de la creation d'une

industrie^siderurgique et d'urie usine automobile nationales (les terrain's
destines a une usine de montage ont deja ete achetes).

Le Gouvernement prend actueliement un certain nombred*initiatives
constructives pour favoriser les echanges et la cooperation economique

avec des pays voisins. A cet egard il convient de mentionner outre les

projets communs etablis avec le pays A, la construction prevue d^une v

liaison routiere avec le pays B (financement bilateral), le developpement;
des echanges avec le pays C (portant notamment sur des produi+s agricoles
Jerque,; ie^s^pommesk^ dev^terre .et. les^^agrumes qui etaient auparavant ache tees
a des sources plus eloignees) et lfintensification des ^courants d'echange
aveo le pays D (qui procede en partie du desir de ce dernier pays de
reduire son commerce avec certains autres pays). A la fin de l'annee en
cours on commencera de vendre du sucre, des appareils de radio, et des
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couvertures au pays D, Les relations commerciales avec le pays E paraissent

assez peu soutenues, ce qui oonstitue une exception a 1'elargissement gene

ral des activites.

1.2.3 Meoariisme de promotion des .* nvestissements

Dans bien des pas, on s'efforce d'encourager les nouveaux investissements

en eerivarit a un petit nombre des princlpaux producteurs dont les articles

font I1objet d*une forte.demande d1importation et en les invitant it des
echanges de vues. Les fonctionnaires du pays R ont manifeste leur interet

pour les projets de programmation et de promotion industrielles que les

pays yoisins comraencent d'executer. II a ete certes convenu que le pays

n'etait pas actuellement en mesure de participer au Centre sous-regional de

promotion des investissements, mais on estime que les fonctionnaires charges

des questions commerciales et les attaches commerciaux ne constituent pas

un moyen suffisamment efficaoe de promotion des investissements, De I1inte

rest a ete manifeste pour tout projet que la CEA pourrait; mettre au point
pour assurer, a un.cout' raisonnable, una representation, efficaoe a l'etran-

ger. Nous avons discute I1 idee de cre*er dans un centre industriel une

" Maison africaine " qui constituerait un moyen (peut-etre irrealisable) de

mettre oh commun les ressources<-pour servir un certain nombre de pays dans dee
conditions economiques.

1.3. Conclusions et proposition preliminaire

1,.3»1 Conclusion Le Centre national de promotion des investissements

pourrait repondre a un besoin croissant

Dans la poursuite des objectifs qu'il s'est assignes en matiere de

deyeloppement, le gouvernement a fait des ;progres importants. Or le pays
doit fair© face a certains problemes particuliers et on estime qu'il devrait
beneficier d'une assistance exterieures specialisee pour les resoudre.

1) L'effet defavorable que In transformation 6?s structures tradi-
tionnelles du commerce exerce sur l'economiej,

2) Lfeffet conjoint de la baisse des prix des matieres de base et du
grave accident qui vient de se produire dans le secteur industriel)

3) La penurie de gestionnaires et &*entrepreneurs qui est une conse
quence directe de 1' expansion realisee jusqu^ci.

Ces problemes pris dans leur ensemble tendent a ralentir les apports
a^des conditions favorables de capitaux a inyestir. Le CWPI pourrait

repondre a des besoins toujours plus grands qui se refletent dans lTexpos€
oi-apres du stade actuel de 1'industrialisation du' pays ?
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a) Dans un avenir assez proche, les possibilites de creer des indus
tries viables dj

seront epuisees*

tries viables dpnt les produits remplaceraient les importations
3—'.

b) Pour assurer la rentabilite d'un certain nombre des nouveaux
projets envisages, il faut instaurer des liens structures entre

l'invesiiissement et le commerce, c!est-a-dire ces projets neces-
sitent des debouches considerablement plus larges que le seul

. marche national ne peut en offir, et ils sont souvent tributaires

des exportations vers des pays extra-africains ■}

c) II est de plus en plus necessaire de creer des emplois industriels
pour^absorber les jeunes sortant des etablissements d enseigne-
ment""' ; ,

ld) 1'Office de developpement industriel a ete cree avant que les ''
conditions actuelies n'existent. Par exemple, il nfa evidemment

pas ete congu pour concentrer ses efforts sur les projets multi-

nationaux. II lui faudrait' des ressources et du personnel quali-

fie supplementaires s'il veut s'acquitter de toute la gamme des

fonctions liees a la promotion des investissements sur le plan

national et multinational, tout en assumant ses autres attri
butions (plus particulierement en ce qui concerne la gestion
des entreprises qui relevent actuellement de lui);

e) II parait probable que le Ministere et I1Office de developpement ne
disposent que d'une partie du personnel necessaire pour etayer •

activement la poursuite des objectifs de developpement national;

f) II serait tres utile de renforcer substantiellement lea represen
tations a l'etranger qui pourraient etre mises au service de la

promotion des, investissements;

g) Dans les pays voisins on est en train de mettre sur pied toute
une serie de nouvelles institutions techniques et. d1 institutions

tournees vers les activites de promotion afin d'aborder la phase
suivante du developpement industriel.

Compte tenu de ce' qui precede on estime que le moment est venu de creer

-... A 1•issue de deux decennies de developpement dynamique des industries
def remplacement des importations un certain nombre de pays latino-
americains constatent que certaines de leurs unites de productions
sont extremement ineconomiques, que leur existence depend de mesures
protectionnistes tres rigoureuses et qu'elles sont parfois meme a
l'origine de sopties nettes de devises.

6/ Ce probleme est peut-etre moins aigu dans le pays R que dans certains
des pays limitrophes.
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un centre national de promotion des investissements. Complement et exten
sion des programmes jouissant d'une priorite elevee sur le plan national,
ce Centre presente de l'interet. Sa creation parait aussi justifiee eu
egard a la possibility d'obtenir une aide financiere et technique.

1.3.2 Resume de la proposition % Centre national de promotion des

investissements

II est propose que l'on envisage la creation d'une organisation spe-

cialisee chargee de promouvoir les projets censes conformes a l'mteret
economique national. On estime qu'il sera possible de faire appel a des
sources internationales ou bilaterales pour se procurer une aide technique
et financiere qai contribuerait a 1'execution pour le compte du gouvernement
d'un proiet de ce genre. Les avantages escomptes seraient les suivants z
1) prise en consideration d'un eventail plus large d'investisseurs eventuels

pour un projet donne; 2) possibility d'augmenter le nombre de projets a
mettre au point pendant un laps de temps donne en confiant^une plus grande
partie des travaux d'analyse aux partenaires eventuels? 3) emploi ou adap
tation de techniques de promotion experiments dans d'autres pays en voie

de developpement. Sous reserve des resultats d'une etude plus poussee, les
perspectives paraissent favorables en ce qui concerne l'accroissement du
flux de projets nouveaux et le maintien des projets a un haut niveau qua-

litatif du point de vue technique et en ce qui concerne les conditions^

financieres et autres. i

Au cas ou le pays adhererait officiellement a l'organisme sous-regio
nal de cooperation economique, il pourrait alors envisager de participer aux

activites de promotion des investissements menees en commun a 1'echelon
sous-regional. Or pour l'instant, ies raisons valables paraissent justlfier
la mise en place d'un centre dynamique qui reponde aux besoins de promotion

. existant dans le pays R.

2. EXPOSE SUCCINCT DE LA METHODE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Les occasions qui s'offrent au Centre national de promotion des inves

tissements sont vastes. En 1980, les pays de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique du Centre offriront un marche de pres de 100 millions de personneg.

Si l'on prend pour base, le potentiel combine de ce marche africain et
que l'on applique des mesures propres a encourager des exportation vers
les pays exterieurs, des possibilites enormes s'ouvrent en ce qui conperne

le developpement industriel accelere.

Les ressources necessaires pour retirer tous les avantages possibles
de ces occasions doivent etre done importantes. II est licite de supposer
que seulel'action avisee d'un grand nombre d'experts aboutira a des effets
sensibles. De toute evidence, il faut deployer des efforts considerables
pour assumer toute la gamme des taches (voir point 3.1) dont il faut
s'acquitter si l'on veut gerer des courants de plus en plus rapides de
capitaux a investir dans des conditions de plus en plus complexes. ,Mais
il n'est pas necessaire d»employer des le jour de la creation du centre des
centaines de collaborateurs et de mettre en place des le depart un reseau
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mondial de bureaux' charges de la promotion des investissements et des echanges, '
En fait, si les ressources disponibles permettaient de recourir a cette

methode, les resultats en seraient fort probanlement chaotiques. Le meca-

nisme necessaire pour I1application pratique des mesures adoptees par un ;

organisme de cet ordre n'a pas encore efe entierement developpe. Ceci est

particulierement vrai, quand nous abordons la question des inarches englobant , 1

plus dfu& seul pays - . ' v " ' ^

Pour oette raison, on a mis au point un programme a plusieurs phases

pour tirer parti des occasions existantes. Ce qui nous interesse dans ^

l!immediat, ce' sont les methodes qu*il faut appliquer a court terme afin ;

de faire demarrer le Centre* On juge absolument indispensable de prouver le

serieux avec lequel le Centre aborde sa tache en I1aidant a obtenir rapi-

dement des resultats concrets en matiere d!investissements. Seuls les ;

resultats concrets peuvent demontrer que 1!ensemble du projet est valable. |

De cette fa9on, on entend justifier ulterieurement.l'accroissement des

appuis necessaires pour 1'elargissement des operations.

■ ■ ■ \ ■ ■

2.1 lxyutilisation de moyens pragmatiques pour obtenir des resultats a-

court terme

A court terme on utilisera des methodes fondees sur l'hypothese selQn

laquelle I1intensification de la fonction de " promotion " peut en soi ©n-

gendrer une acceleration sensible du rythme de developpement industriel.
Ces methodes releyent de deux ordres dans la mesure ou elles concernent a

la fois des projets con9us pour approvisionner un marche national en
expansion et les projets qui necessiteront la conclusion avec d'autres gou-

vernements d'arrangements.speciaux et reciproques vieant a ouvrir l!acces

a des marches plus etendus. Pour ces deux categories de projets, on envi

sage la possibility dfexporter les produits obtenus vers les marches mondiaux.

En ce qui concerne les projets qui pour etre economiquement interessants

demandent des debouches plus importants que le marche d!un seul pays n'en

offre, on propose d'entreprendre le lancement dfensembles de projets composes

d1 elements qui soient de nature a attirer les gouvernements de deux pays au :".

plus sur le territoire desquels on compte ecouler les produits obtenus. \'\

Le nombre de projets combines peut etre relativement petit, particulierement

au debut. L!objectif premier consiste a renforcer, par des exemples

concrete, le principe de 1'action commune. Une fois rode le mecanisme v

permettra d'aborder des entreprises plus ambitieuses. *

Au cours des premieres annees dfexistence, la strategie du Centre sera „

la suivante % •

- Adopter des criteres minimum en matiere de domaine d!action et de

personnel afin de concentrer les efforts sur les produits essen-

tiels et de maintenir dans des limites realistes les besoins finan- ',
oiers;
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Bntrer vite en fonotions pour repondre a des besoins de promotion
qui aotuellement ne sont que partiellement satxsfaits,

entrepris par la suite)0,

detail;

Adopter dans certains oas une optique d-ensemble pourlancerdes
projets necessitant des debouches plus vastes que oeux que le

marohe national peut offrir; '

5S?
un appui continu et croissant;

du Centre;

le
et les resources disponibles le permettent

2 2 Reflexions touchant un avenir plus lointain

les formes suivantes :

ar
ce "but.

a l'alinea 1,
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A la suite de I1elargissement des attributions suggerees a l'alinea 2
ci-dessus, il peut etre necessaire a un moment donne d'envisager un chan-

gement de nom pour le Centre. Par exemple, le Centre peut connaitre un

developpement tel qu'il est raisonnable de l'appeler Centre de promotion

des investissements et des exportations. L'adoption de ce nom permettrait

de mieux faire ressort^r 1'importance cruciale des echanges exterieurs

pour le succes definitif du projet. Elle signifierait aussi que le Centre

est dispose a aider les industries existantes a developper leurs expor
tations ainsi qu'a rechercher de nouveaux projets tournes surtout vers

I1exportation, L1adoption d'un nom comprenant le terme " exportation "
ouvrirait automatiquement la voie a l'obtention d'une assistance bilate-
rale et multilaterale,

y PLAIT J)» OPERATIONS

Dans la presente section, on se propose dfexposer un plan provisoire
pour la mise en place du Centre. On y presentera autant de renseignements
detailles que possible a ce stade. Par la suite, cette section devra ser-
vir de " manuel." pour le Centre pendant les premieres phases de son

activite. En attendant, sa redaction a oblige a formuler avec precision
les resultats preliminaires de decisions pratiques qui devront intervenir
avant que ne commencent les operations concretes. Cette section peut

done servirmaintenant de base de discussion pour l'examen des ameliorations
possibles et constituer un moyen de solliciter l'apiDui des gouvernements et
des milieux prives interesses. En derniere analyse, elle peut aussi etre
utilisee, comme moyen de communication, pour obtenir une aide technique
et financiere.

Les details du plan s'articulent autour des options fondamentales et
des mesures concretes definies a la section 2. Pour la commodite des re
ferences, la presente section a ete disposee de maniere a fournir des
renseignements sur les grands sujets suivants :

- Attributions

- Place du Centre dans la structure administrative

- Mode d1organisation et effectifs du Centre

- Relations hierarchiques et processus de prise de decisions

- Calendrier pour les phases initiales d'activite et de mise en place

- Representation a l'etranger



Page 43

3.1 Attributions du Centre national de promotion des investissements

On trouvera ci-apres une liste representative mais non necessairement

complete, des attributions dont le Centre pourrait s'acquitter dans une

perspective a long terme :

1) Rassembler et diffuser des renseignements (renseignements sur les
marches interieurs et les marches de produits drexportation, les

sources de financement, les couts, les reglements, les mesures

d1encouragement, les ressources);

7/
2) Choisir et elaborer des projets-' (diversification et expansion

de l'industrie et du commerce,'sur le plan national et multina

tional) 5

3) Evaluer des projets; rediger des manuels appropries sur la pro

motion;

4) Identifier pour les projets envisages et pour certaines branches

industrielles les investisseurs ou partenaires eventuels, (sur
place et a l'etranger); etablir des contacts directs;

5) Apporter un concours aux investisseurs eventuels (reponses a des
demandes de renseignements, echanges devues, services d1analyse

et de consultation);

^6) Representer les investisseurs eventuels (pour les aider a effec-

tuer les demarches officielles);

7) Aider a coordonner l'activite des differents minister©s, orga-

nismes et administrations interesses afin de, facil-iter l'aboutis-

sement des activites de promotions des investissements.;

8) Representer les pouvoirs publics dans les negociations initial©s

avec les investisseurs eventuels; negocier un plan dfoperation et

des conventions d'investissement qui soient compatibles avec les

poldtiques officielles et avec l'interet national;

9) Administrer les encouragements a l'investissement et les stimulants

commerciaux dans ie cadre de la politique definie par les pou

voirs publics;

10) Interpreter la teneur du plan de developpement industriel (y

compris les objectifs poursuivis en ce qui concerne les expor-

tations) et formuler des recommandations a ce sujet;

•' A ce stade on ne prevoit pas que le Centre entreprenne lui-meme les

etudes preliminaires detaillees de projets. On suppose (voir section 4)
que cette tache pourrait etre confiee a d'autres organismes.
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11) Proposer et justifier les modifications.ou additions a apporter
• aux mesures de politique general^ et aux legislations existantes
pour ameliorer le climat des investissements (par exemple, en

couragements a l'investissement et aux exportations)|

12) Cooperer avec d'autres organismes publics et prives charges de
stimuler les investissements et les.echanges$

13) Assurer la representation a I.1 etranger dans des conditions
economiques. ' ,

Au debut de son existence, le Centre ne disposera que d'un personnel
numeritiuement insuffisant et pourra done seulement s'acquitter de quelques-
unes des fonetions exposees cijdessus. Par ailleurs, le role du Centre sera
tres limite pour des raisons de principe, particulierement jusqu'au moment
ou il obtiendra les premiers resultats pratiques. Comme on 1'a indique
dans la Section 2, les premiers efforts auront pour objet I1execution d'un
ou de plusieurs projets ou dfensembles de projets. L'activite du Centre
sera done axee sur la poursuite de cet objectif initial tres modeste mais
absolument essentiel.

En oe qui concerne les fonctions enumerees ci-dessus, les efforts du
Centre seront^au debut bienmoins systematiques et complets qu'ils
pourraient l'Stre si le Centre disposait de plus de temps et de ressources
illimitees. On mettral'accent sur la promo+iori propremeht dite, non pas
sur la realisation dfetudes preliminaires detaillees. Les travaux seront
centres sur la mise au point de la documentation necessaire (prinoipalement
apartir des documents techniques existants) et sur I'instauration ulte-
rieure de contacts avec les investisseurs eventuels dana le pays et a
Vetranger et sur l'ouverture de negociations avec eux2/# A l'heure actuelle
et dans un avenir immediat, ilftaudra negliger les autres fonctions, sauf
quand le centre devra s'acquitter d'une tache limitee et concrete afin
d assurer le succes dfun projet de promotion determinee.

Comme .on l'a indique sous le point 2.2, " Reflexions touchant un

avenir plus lointain .", la garame des prestations du Centre pourrait etre
progressivement etendue, des que'1'existence du Centre aura ete justified
par les resultats obtenus.

^•2 Place du Centre dans la structure administrative

De par sa conception, le Centre doit etre un service destine aux
organismes publics et prives qui s'occupent d'accelerer le.developpement

0/ Cn deploiera des efforts soutenus pour detecter des hommes d'affaires
autochtones qui puissent participer au larcement de nouveaux; projets
ou a l'expansion d'entreprises existantes, et pour susciter leur intere-fc
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industriel, ainsi qu'aux investisseurs publics et prives. II eiiste par

consequent plusieurs possibility's en ce qui concerne 1!emplacement a reser

ver a un Centre de ce genre dans la structure administrative* Le Centre i

pourrait logiquement fonctionner au sein du Ministere du commerce et de

I'industrie puisque cet organisme a la responsabilite generale des poli-

tiques et de la planification relatives a. I1industrialisation. On peut

aussi faire valoir que I1Office de developpement serait le patron le plus

approprie, puisque les investisseurs eventuels preferent peut-etre traiter

avec des directeurs d'entreprises industrielles et non-pasravee des fonc-

tionnaires des administrations publiques. Selon un troisieme point de vue

le Centre doit constituer une entite independante dont les options sont
definies par un conseil d1administration compose de representants des
interets publics et prives.

A ce stade, la CEA ne formule pas de recommandations concretes sur

la place a reserver au Centre dans la structure administrative. Cette

question doit faire lfobjet d'echanges de vue avec les organismes publics

competents et avec les au.res institutions interessees.

3.3 Mode dTorganisation et effectifs du Centre

Comme on ne connait pas la place a reserver au Centre dans la struc

ture administrative, il n'est pas encore possible de formuler des propo

sitions concretes au sujet des installations dont le Centre devra disposer.
Or, on estimeque des besoins en matiere d1organisation et de personnel

seront lavement independants de cette question.

3.3.1 Besoin de personnel

On peut supposer que le Centre aura besoin pendant ses phases intiales,
de cinq administrateurs dont le directeur. Les qualifications exactes des
differentes personnes travaillant au Centre dependront d.e lfeventail des
candidats disponrblesv II parait souhaitable que toutes les disciplines
suivantes soient representees: economie industrielle, planification des
activites de lfentreprise, commercialisation Internationale, legislation

sur les societes et legislation fiscale, financement des investissements,
service consultatifs pour 1 Industrie et activites des administrations

publiques^. La totali te ou la quais-totalite des fonotionnaires doivent
posseder a la fois le temperament et I1experience necessaires pour mettre
au point et pour negocier les dispositions a incorporer dans les accords

de projets. II doivent avoir les qualifications pour traiter avec compe
tence avec de hauts fonctionnaires publics et les representants des milieux
financiers et industriels. ' •

, ._. Comme le nombre de comp^tenpes enumerees ci-dessus est superieur aux
effectifs du personnel specialise dont le Centre disposera probablement au
moment de son demarrage, certains compromis seront inevitables. Par
exemples, des juristes des administrations publiques peuvent etre dispo-
nibles pour des consultations, ce qui eviterait au Centre dans l'immediat
de recruter un juriste qualifie. Par ailleurs, une personne peut etre
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specialises dans plusieurs domaines. Un economiste industnel peut avoir
une experience generale de la consultation en matiere de gestion" de meme

qu'unspSoialiste de la commercialisation international. Pour ce qui
concerne les connaissances specialises dans le domaine du financement

des investissements, on pourra faire appel aux institutions fmancieres

existantes pour se procurer des services consultatifs, au lieu-de recruter

des le depart un specialiste a temps complet.

3.3.2 Qualifications du direoteur , ..

Le directeur du Centre devra certainement etre particulierement quali- '
fie dans un certain nombre de domaines complementaires. II sera la che-
ville ouvriere de tout le processus de promotion. II doit savoir dinger
les activites suivantes et il ne doit pas hesiter a mettre souvent lui
meme la "main a, la pate"; determiner des projets susceptibles d'etre lances?
les presenter a la fois pour demontrer leur utilite aux orgamsmes suscep

tibles de les patronner et pour les rendre attrayants aux yeux des mves-
tisseurs africains et etrangers en puissance et suivre l'avancement de
ces projets de 1'etablissement des etudes de detail aux negociations com

plexes et si possible, a la phase d'execution.

Le directeur peut avoir acquis les qualifications necessaires en

occupant ailleurs une position similaire, Ou bien il peut avoir^travallie
comme administrates de projets (hors cadre) dans un Office de development.
Le candidat retenu peut aussi venir d'un bureau d1etudes ou posseder d'lm-
portants antecedents industriels. II est en particulier indispensable que
le directeur sache travailler dans des conditions tres incertames et
assumer des " risques " demontrer aux representants des milieux industriels
qu'un projet particulier est conforme a leurs interets et nouer avec les
hauts fonctionnaires des administrations^publiques les relations necessaires

pour assurer le succes des negociations a engager.

3.3.3 Conseil national pour la promotion des investissements

II ne faut pas seulement doter le Centre du personnel indispensable,
mais on doit aussi creer officiellement un organe consultatif. Ce Conseil
servirait a etablir des contacts systematiques et constituerait une enceinte
ou les participants procederont a un echange de vues sur les questions

concernant le Centre. Le Sonseil donnera des avis au Centre au sujet des
proiets et de lfordre de priorite des organismes participants. II exami-
nera aussi les mesures qui pourraierit etre adoptees par les administrations
publiques et par d'autres interesses pour faciliter la mobilisation, a

l'interieur du pays et a l'etranger, de nouveaux capitaux a investir. Sous
reserve de l'agrement du gouvernement, le Conseil pourrait etre compose

du Directeur du Centre, de representants de VOffice de developpement
et du Secretaire general du Ministere du commerce et de 1'Industrie. Pour-
raient y sieger aussi un ou plusieurs observateurs des organismes

d'assistance technique et financiere.
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3*4 Relations a, etablir et processus de prise de decision :

De par sa nature de-" catalyseur ", le Centre ne peut fonctionner

aveo suooes que si les milieux auxquels il s'adresse appuient ses efforts.
Aussi es.t-il.absolument indispensable que le personnel du Centre et specia-

lement son direpteur, entretiennent des relations de travail estranement
^troites aveo les responsables de la politique economique nationale et,
quand il s'agit de projetsmultinationaux, avec les responsables de oette
politique dans les differents pays interesses. Ces relations doiyent
etre fondees sur une confiance reciproque, • puisque- les projets faisant
l'objet des activites de promotion et des negociations constituent un
Element determinant pour le developpement industriel et 1*expansion des .

exportations dans chaoun des pays*

3.4.1 Relations de travail sur le plan .national

' Le Centre'doit entretenir des relations de travail etroites avec les
autres organismes nationaux qui sont au service du developpement industriel,.
A oet egard,. il convient de mentionner en particulier le Ministere du com
merce et de VIndustrie, le Ministere des participations publiques,.
la Chambre de commerGe et dfIndustrie et l'Office de developpement.

3.4.2 Relations de ..travail aveo d'autres organismes africains

Dans la mesure ou le CNPIs'efforce de lancer des projetsv qui demand«nt

la participation de plus d'un pays, son personnel doit entretenir des
relations de travail etroites avec les organismes charges de promouvoir

les investissements>dans les differents pays int^resse.': La raison d'etre

de ces contacts sera double s coordonner les programmes d!ensemble et
travailler en commun a certains projets determines durant certaines phases

du processus de promotion* Le succes de ces operations d^pendra de la
mesure dans laquelie. les organismes nationaux contribueront activement a

faciliter aux investisseurs eventuels les demarches necessaires aupres

de chaque administration. Pendant les phases initialed des projets, le -
concours de ces organismes peut aussi etre d'une tros grande ii«portance. .

Dans oertains cas, on proposera des projets necessitant un marche plus .
etendu.que celui du pays en question. C'est alors que le Centre devra
s'efforcer de stimuler le regroupement des differentes propositions^for-

mulees par les pays en un ensemble ou en plusieurs dont chacun parait de
prime abord satisfaire aux criteres d!acceptabilite appliques par tous

les gouvemements. Dans d1 autres cas, le CNPI peut agencer un tel ensemble
de projets. A moins que le gouvernement ne decide de proceder au-trement, les
centres nationaux auraient ensuite I1occasion de presenter leurs observations

en indiquant si I1ensemble parait equilibre et conforme aux politique3 et

priorites hationales.

Les relations avec les offices nationaux de developpem&nt seront

fondees sur les fonctions particulieres en matiere de iTinanoeinent

confiees h ces offices dans chaque pays. Des qu'on afap9r.?oii que pour^un.

projet particulier, 1'Office de developpement participera probablement a

y \
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la prise de decisions relatives aux, participations.financieres, cet office
sera associe aux discussions.

On prevoit aussi que le CUPI instaurera des liens efficaces avec les
sources eventuelles de capitaux a investor telles que par exemple la

Societe financiere international, la Banque africaine de developpement et la
Banque sous-regionale de developpement.

3.4.3 Cooperation avec .d'autres organismes

On considere comme un fait etabli que I1elargissement des echanges
intra-africains et inernationaux constitue un element important pour le
developpement industriel que le CNPI s'efforce de stimuler. II faut explorer
toutes les possibilites d'associer les organismes nationaux de promotion
commerciale a l'activite du Centre. On. suppose par ailleurjs que le Centre-
afncain du commerce de la CEA et le Centre CNUCED/gaTT du commerce internatio
nal executent des programmes au titre desquels une assistance directs
pourrait etre fournie au CEPI,

Un certain nombre des projets lances sous les auspices de l'OMJDI de
l'OIT, de la CEA, du'Groupe de la Banque mondial© et d'autres organismes,
se rattachent a differentes parties du programme de promotion des investis-
sements expose dans le present...document. / En .collaborant aveo les fonction-
naires reponsables, on s'efforcera d'accroitre l'efficacite generale des
operations menees en eommun.

3.4.4 Determination des ob.jectifs en matiere de promotion

Le directeur du CNPI a competence pour decider quel projet ou quel
ensemble de projets doivent faire l'objet d'operations de promotion. Son
autonte^est toutefois loin d'etre absolue. En premier lieu, les fonction-
naires des administrations publiques peuvent empecher l'execution de tout
projet quel qu'il soit en refusant de delivrer les autorisations necessaires.
De meme 1 Office de developpement pourra souvent en faire autant en refusant
simplement de participer au financement du projet. En ce qui concerne les
projets ou groupes de projets interessant plus d'un pays chacun- des gouver-
nements ou organismes financiers de droit public peut faire opposition a
leur execution. Ainsi le directeur doit prendre sa decision a la suite
d un examen, approfondi, et il doit entretenir des contacts suivis avec les
differents interesses pour etre raisonnablement sur qu'un projet nfest pas
" condamne " avant qu'il ne soit presente au premier investisseur eventuel.

_ ■ En prenant des decisions sur le projet, le di'recteur tiendra compte de
1 inter§t commercial du projet et de sa confcrmite aux options, plans et
priorites du gouvernement (ou.des gouvernements).

On n»envisage pas d'adopter officiellement une-regie selon laquelle tout
projet provisoii^e serait presente pour eacamen' approfondi et approbation a
chaque orgamsme public et autre, avant que ne demarrent les activites de
promotion. En fait, on estime que la forme exacte d'un projet ou d'un

1 r
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groupe~d£- projets ©voluera :pr£>bablement_ apres .que leurs_ elements ont ete,

pour la premiere fois, communiques, dans leurs grandes lignes, aux parte-

naires eventuels. C'est seulement apres qu'un accord de princdpe ost inter-

veriu qu'il est justifie de sbu-mettre le projet a une evaluation detaillee.

Aussi gaspillerait-on en regie gene"rale du temps et de l'energie, si I1oh

suiva.it les filieres officielles pour obtenir 1'approbation du projet des

le gtade initial, Mais il importe de tenir les organismes et fonotionnaires

int^reeses au courant des mesures prises ot de la teneur des propositions faites.
A cet effet, il faudra charger officiellement un haut fonctionnaire des

contacts entre chacun de ces organismes et le CNPI. Dans son activite de
promotion, le Centre tiendra compte des observations et opinions consultatives

emises a un moment quel qu'il soit.

Dans les limites exposees ci-dessus, le directeur doit aussi avoir

competence pour inviter les investisseurs eventuels a etudier sur place

lea occasions qui leur sont presentees. On s*attend que des organismes inte-

resse*s ap^ortent leur concours au CNPI et aux investisseurs eventuels pour

assurer le sucbes de ces visites. *

3.5 Demarrage effeotif du Centre

Le present plan a ete con^ti dans le but de faire en sorte qu'il soit ,

relativement facile de faire fbnctionner le centre. Neanmoins differentes.

conditions doivent etre reunies avant que l!on puisse arreter une date.

En premier lieu, le gouvernement doit decider qu'il souhaite effectivement

la creation d'un centre de oe genre. Des que ce cap est passe, on pourra

raisonnablement insister pour que le centre commence de fonotibnner le plus

vite possible.

Pour I1instant, il importe de faire en sorte que les fonotionnaires inte- ♦ y

ressesaieht 1'occasion de participer a la definition des objectifs assignes

au Centre et de se convaincre ainsi que sa creation est dans l'inter^t na-r

tional,

3.6 Representation a 1'etranger

En matiere' de representation a I1etranger nous sommes devant un dilemne.

■jD'1 une part comment' pourrons-hous presenter energiquement les arguments jus—

tifiant un investissement et convaincre un investisseur etranger eventuel

du serieux de nos activites de promotion sans etablir des contacts personnels

avec lui ? (Nous sommes en cocurrence aveo d'autres pays en voie de develop-

pement. qtii ont des bureaux a .1'etranger). D'autre part, pouvons-nous engager

a la legere une ou deux oentaines de milliefs de dollars par an pour des

bureaux a 1'etranger dans le cadre d'un programme sommaire ?
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3.6.1 Les possibilites offertes - II n'est pas necessaire de tranoher

rapidement la question

II existe differentes solutions possibles a ce probleme. D'une part
on peut estimer que l'entretien. de ,ce bureau ne coute que 2 ou 3 p. f0
du volume aimuel des invest!ssements a prevoir pour °^™^; **

avoir recours a des " missions « chargees de presenter differentes occasions

I investir dans un pays ou dans un groups de pays pendant une breve penode
de temps. En second lieu on peut proposer a l'investisseur eventuel de
prendre en charge les depenses qu'il engage pour etudier sur place ^s
possibilites d'investissement. Troisiemement on peut.se servir des attaches
commexciaux aupres des missions diplomatiques a l'etranger. Chacune de ces
» solutions " comporte des inconvenients assez evidents; mais chacune peut
avoir un role constructif dans le cadre du programme, particulierement

pendant sa phase initiale,

A titre provisoire il serait aussi possible de recruter- a 1'Stranger
un agent charge d'aider a rechercher des partenaires techniques et finan
ciers et a faciliter les negociaions. Certaines banques et certains orga-

nismes specialises dans les invest!ssements ont constitue des filiales qui
s'acquittent de ces fonctions. Elles participeront d'habitude directement
ou indirectement au financement et peuvent obtenir une participation au

i capital-action pour remunerer les services rendus.

I D'autres possibilites sfoffrent encore. Dans le pays R par exemple on
I a obtenu certains susses en matiere de remplacement des importations en
! ecrivant des lettres aux fabricants des principaux produits importes. 11
I devrait aussi etre possible de nommer des consultants pour les questions de
I gestion dann les pays industrialises qui feraient fonction de representants
! I 1«Stranger. &tol qufil en soit il n'est pas necessaire de prendre une
• decision immediate en ce qui oonoerne la creation de bureaux a I'etranger.

On peut raisonnablement supposer que pendant les 18 premiers mois le^Centre
i pourra fonctiormer efficacement sans disposer de bureau particulier a
\ 1'Stranger. Ce delai sera suffisant pour examiner l«s differentes methodes
' a utiliser pour la creation de bureaux a 1'Stranger et les possibilites de
I se procurer a.cet effet une assistance technique et fmanciere.

3.6.2 Exemples des autres pays en voie de developpement

: On peut tirer ies enseignements utiles des r6sultats que des pays en
voie de developpement appartenant a d»autres regions ont obtenus en matiere

* de representation a 1'Stranger, alors meme qu'il paraisse exclu que l'une_
'• quelconque des methodes mieux connues et utilisees par un pays non africam,

puisse etre adoptee par le pays R sans avoir ete considerablement modifiees.
i De chacun des cas presented ci-apres il se de-age certains elements qui

peuvent etre adaptes pour notre propre usage.
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Le Gouvernemen-t indien possede un certain nombre de bureaux en Europe

et aux Etats-Unis d'Amerique. Le bureau de Londres ne aompte qu'un seul

fonctionnaire. Les locaux ou il travaille sont situes dans le batiment

de l'Ambassade de l'Inde, (Maison-de l'Inde) mais sur le plan hierarchique

il releve du Centre indien des investissements de New-Delhi, (L*organisme
dont le bureau depend existe depuia une dizaine d'annees et emploie plus

dTune centaine de fonctionnaires). La tache confiee a. ce representant con-

siste a identifier des societes britanniques qui sont sur le point d'envi-

sager de lancer des operations outre-mer. II lui appartient ensuite

dfexposer la politique suivie par le Gouvernement indien et les regies

regissant I1etablissement des permis d1exploitation necessaires pour les

etablissements industrielsj de meme il doit aider 1'investisseur eventuel

a se procurer les renseignements dont il a besoin pour prendrs sa decision,

(On presume dans le cas de la Grande-Bretagne que toutes les grandes entre-

prises britanniques sont des a present " internationales " et quo ces entre-

prises sont deja reprei3entees en Inde).

Dans la Hepublique federale d'Allemag^e, le Centre indien des inves

tissements utilise une methode quelque peu differente, Ses bureaux se trouvent

a Dusseldorf. Us sont plus somptueux et le personnel consiste en deux

hauts specialistes indiens, Leur langue de travail est 1*anglais ciais ledi~

acecteur qui vient d'entrer en fonctions a commence d'etudior I'allemand. Tout

en ayant des objectifs plus restreints? 1© role du Centre paraic peut-etre

dfune nature plus genera3.e que celui du bureau de Londres. Pour cg qui con-

cerne les investissements, le Centre sert principaiement de bureau d1infor

mation. On affirme que la politique des investissemonts definie par le

Gouvernement indien determine en soi si des hommes d'affaires allemands

peuvent realiser en Inde de nouveaux investissements. Hien n'indique que la

promotion des projets est censee jouer un role decisif. Cette attitude

parait en contradiction avec le fait que le Centre indien des investissements

a reuni une importante documentation specialised sur les occasions d'inves-

tissement en Inde pour preparer la mission d'un haut fonotionnaire allemand

qui s'est rendu en Inde au debut de l'annee en cours. Le Centre de Dussel

dorf parait aussi faire fonctipn 'de centre pour la promotion des echanges*

II agit en cooperation etroite aveo l?Ambassade de I1Inde a Bonn.

Les efforts soutenus deployes par l'Inde paraissent justifies eu egard

a lfimportance de l'economie du pays. La Republique d'lrlande qui a une

population de moins de quatre millions dfhabitants constitue un exemple

qui par son ordre de grandeur est plus proche de la situation du pays R,

Par rapport a la periode ou la population irlandaise etait reduite a un regime

de pommes de terre et ou son nombre iirainuait par suite de 1 * emigration,

il y a moins do vingt ans, le pays a fait des progress rapides en reussissant

a augmenter les apports de capitaux a investir. LfOffice de developpement

industriel attribue ces succes pour l'essentiel a lfefficacije de ses

representants a l'etranger. L1office a un bureau a Londros, un a Cologne,

un a Paris et trois aux Etats-Unis d'Amerique. Bien que des ressources

importantes aient ete consacrees a la publicite dans les publications

commerciales et financieres, on envisage serieusement d'affecter une grande

partie de ces ressources au developpement des representations a 1'etranger.
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(Ces bureaux ont maintenant oomme effectif un saul directeur jouissant de
ppuvoirs etendus at un secretaire), Lfe?_ement qui determine l'efficacite

de ces representants parait resider dans les contacts directs qu'ils

etablissent avec certains investisseurs eventuels. L'activite de bureaux

exterieurs est etayee par une documentation d1excellence qualite et par un

personnel nombreux et devoue' a Dublin. .

On cite souvent Porto Rico comrae un autre exemple d'une eoonomie fondee

sur I1agriculture de subsistance qui est parvenue a se transformer rapidement

en une economie industrielle moderne. Le langage des statistiques est en -

fait impressionnant et on est presque bouleverse par la presence mate"rielle

de l'industre aux abords de San Juan. (Une ou deux autres villes ont elles
aussi connu une expansion assoz; r^pide). Mais il faut admettre que ce deve-

loppement phenomenal est en grancLe partie un resultat indirect du statut

de Porto Rico qui est un " Commomiealthi " etroitement associe aux Etats-

Unis d'Amerique. L^s produits portoricains sont admis en franchise aux

Btats-Unis. Les entreprires implanteos a Porto Rico beneficient d'avantages

fieoaux tels que l'on pourrait dire q-u'elloo sont effectivement subventionnees

par la Direction des impot? do& Etc/fcs~Uniss.

La Commonwealth of Puerto Rj.co Economic development Administration

(l'Administration du Developpement aconoiniquo. du Commonwealth de Porto Rico)
a six bureaux aux Etats-Unis' d Am§rique et un a Toronto (Canada), Le chef

du bureau de New Tork affirmG que lfune des methodes de promotion les plus

efficaces consist a s'adresser directement euz dirigoants de certaines

entreprises appartenant a des branches qui, estime-t-on9 peuvent tirer

parti des ressourcea existent a Porto Rico, • ,

La Coree du Sud ct, Taiwan sont deux pays asiatiques dont les succes

en matiere de promotion den invsstirsem^nto sont souvent donnes en exemples*

Bans les deux cas5 il conviandrait cle -parler de " roconstraction " indus

trielle et non pas d'industrialif-ation initiale. Outre une tradition indus

trielle essentiallement favorable? des" apports massifs d'assista.nce finan-

ciere et technique paraicsent avoir rendu possible oos succes rapides. Ce

qui est egalement important, oJest I5existence d'un ensemble d'organismes

publics et prives etroitemant relies entra eux qui tous ont appuye energique-

ment et sans reserve la pclitiq.ue d" industrialisation,. Le personnel etranger

de 1'assistance technique qui puisait souvent dans ses connaissances person

nel1bs des pays industrialises et mettait a profi.t ses contacts dans ces

pays a parait-il dorme-la premiere impulsion aux mecures visant a attirer

les investisseurs etranger;j? dans lo cadr? d'un raouvement qui a maintenant

atteint sa vitesso de croisiero.

4. PROJETS. ET GROUPES DE PROJETS A LANCER

Une tache importante dont le Contre dovra s'acguibter s!il veut attein-

dre l^bjectif poureuivi, a savcir attirer de nouveaux capitaux importants

vers le pays R? .conaiste a definir les projets qui peuvent etre acceptes

par le Gouvernement tout envinfereasant Iss bailleurs de fonds eventuels.

y ■
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matique pour satisfaire a cos exigences.

Ssr

oipants.

4 1 Criteres a uUl:-«,- ^cur;^.A^ft

4,1.1 Cri^eres appliques, poire.^electioneer,j££JB£S&.£.i>L

Come on l'a deja indite le CHPI 3'intere.sera tan* aux

criteres suivants s

de priorite sieve dans le plan national d<3 development (
SfoB importation ou possibility d^ogaaater lea racettes^SoS p

en devises graoo aux exportationsj?

- Emploi de matieres premieres ou d'articles wmi-finic d'origine

locale (integration en aval)5

"- ■' Possibilii6s do valoriser les matieres premieres looaXos (integra
tion en aiaont) 5

~ Possibilite de mettre a profit les r&la-iions

- Conditions spociaies (tsllas qua 1'exibtanco d^ergie electrique
bon marche ou la. poosibili-be d^ r6alia«r .uuo valeur ajcutee parwi-

culiersment elevea))

. 0?aux eleve dV^xpanaion du ^archc (local ou mondial) ou faible satura

tion de la demands locale;

Rapport ocuc/priz .favorable;

- Avantageo d'ovdro social particulicromsnt iuportants.

4.3-2 Cojm3t^^^

Les criteres expos6s .oi-desisus permettent line determination relativement
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direct© des prbjets nationaux, susceptibles de faire l'objet de mesures

de promotion. Or si I1on veut cr6er un marche dfune taille telle que de

nomb3?eux projets envisages deviennent e^onqmiquement interessants, il sera

tres souhaitable d'envisager la conclusion d1accords de cooperation avec

d'autrea pays africains. Dans ces cas et conformement a lfoptique adoptee

par le Centre national de promotion des investissements, il faudra cons-

tituer un ensemble qui contienne effectivement " quelque chose pour

cliaom "• En d'autres termes, I1 unite de base sur laguelle un ou plusieurs

Btats cooperants doivent se mettre d'accord sera non pas le pro.jet par-

ticuiier, mais un assortiment de projets ou d1 elements de pro.jet formant
un ensemble acceptable pour tous les pays cooperants^,

Cette optique generale n'est absolument pas inedite, qu*il s'agisse

de l'Afrique ou des autres continents. Le point 4»1«3 traite des diffe-

rents mecanismes que l'on peut utiliser pour mettre au point des ensembles

susceptibles d*interesser. des investisseurs eventuels, .

Soiis la forme telle qu'elle est presentee ici, lfoptique actuelle se

distingue des efforts anterieurs (tels que ceux qui ont ete entrepris en
Afrique orientals) par trois points importants :

1. II faut mettre en place un mecanisme charge de proposer, de suivre
et d'administrer les ensembles;

2. La constitution d1ensembles de projets fait partie integrante de

des activites de l'organisme charge de la promotion et de I1exe

cution des projets d1investissements5

3. On adoptera une approche pragmatique en s'attachant par priorite
a realiser un accord sur uri ou plusieurs ensembles initiaux

(parfois petits) pour demontrer que cette formula est utilisable.
La conclusion d*aocords portant sur des projets plus importants

ne peut etre envisagee que lorsque les premiers succes auront

augments la confiance que le systeme inspire.

4.1.3. Evaluation d'un ensemble propose ■

II est extrememement difficile de proposer que les criteres utilises
pour determiner si un ensemble considere merite d'etre accepts par tous

les pays eventuellement int&resse's, fassent tous lfobjet dfengagements
irrevocables. En fait il est recomn.ande de consacrer a present un minimum

d*efforts a la recherche de criteres " definis ". II serait par contre

bon d*accepter d*un comruun accord un schema de base provisoire servant

9/11 convient de signaler que si un ensemble peut compirendre plusieurs
projets, il peut aussi consister en un seul projet compose d1elements

d6finissables qui peuvent etre repartis entre differents pays. Priere
de se rapporter au point 4.3,pour un bref examen de cette question.
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pour .eyaluer.les premiiers ensemlDles. II faut..cpriyenir par avarice que

1*acceptation a ce stade d'un schema de ce genre et...son...emplpi pour permettre

aux gouvernements de tomber d1accord sur 1' execution d'un ou de plusieurs

ensembles, ne constitue. aucunement un precedent ayant force obligatoire

ou une obligation morale en ce qui concerne la marche a, suivre pour evaluer

des ensembles ulte'rieurs.

Le choix de la methode a utiliser pour I1evaluation^preliminaire doit

cependant etre examine. Personne n1ignore les principes generaux de

I1analyse des .couts et des avantages sociaux. Si cette analyse constitue

en tbeorie 1*instrument dont il conviendrait de se servir a cet effet, son

application est compliquee et elle n'est pas encore suffisamment maniable

pour que son emploi puisse etre recommande ici, Une methode de remplacement

bien plus simple a ete mise au point qui sera examinee en vue de son

application eyentuelle dans les conditions actuelles. Lfexpose detaille

.de oette methode fait l'objet d'une annexe au present document (vois section

6).

En derniere analyse, il est probable, que I1emploi, pour calculer les

avantages dont beneficiera chaque pays, d'une formule rigide permette

d'obtenir, en premiere approximation, la yaleur que chaque pays peut etre

effectivement dispose a attribuer a, un.-,0.08611113.161 de. pro^eta au cours des
negociations. Dans certains cas, I1 emploi rigoureux d'une methode d1 ana-"

lyse numerique peut empecher tout accord en ihdiquant noir sur blanc

qu'un ensemble n'est pas equilibre alors que les negociateurs sont pour

differentes raisons (dont certairies ne sont pas aisement mesurabies)
disposes a. accepter I1 ensemble.

L'utilisation de la methode analytique exposee ou de tout autre-

methode qui pourrait etre propose®, doit etre facultative. Une methode

de ce genre peut du moins se reveler utile pour la mise au point des

ensembles qui seront proposes aux gouvernements; a cet effet', un bref

examen des criteres de base retenus servira a degager des indications

utiles pour les travaux ulte'rieurs.

4.1.4 Elimination des clauses irrevocableb

Un sujet qui est souvent qualife d'obstacle majeur aux decisions

touchant la cooperation en matiere de developpement industriel, est la

forte mefiance a l'egard des disposition irrevocables. Les differents

Etats ne sont pas disposes a s'engager de ne jamais fabriquer un certain

produit parce qu'il a e"te attribue a. un autre pays. Le CKPI se propose

de prevenir des engagements de ce genre. En revanche, les engagements

touchant I1ensemble des projets ne conserveront generalement leur force

obligatoire que pendant une periode de 5 ou. de 7ians* A 1'issue de la

phase initials, ces engagements sont automatiquement proroges pour une

nouvelle periode de 2 ans, a moins que I1une des parties ne manifesto

son intention de renegocier 1•accord ou dele denoncer.
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4.2. Projets pouvant etre lances pendant la phase initiale de fonction-
nement du Centre

Le succes ou l'echec du Centre de promotion des investissements

dependra de lfexistence, pendant la phase initiale de son fonctionnement,
de projets et d'ensembles de projets susceptibles d'etre lances avec
succes. Cette question doit etre etudiee d'urgence une fois que l'on a
admis qu'il est dans l'interet national de creer le centre.

Heureusement, chacun des principauxorganismes de developpement
Industriel a deja entrepris de selectionner des projets' orientes vers le
marche national ou vers un marche multinational*

Des que le gouvernement aura accepte les grandes structures du CNPI,
on s^'attaquera done a la tache qui consiste a rassembler une documentation
aupres de ces organismes et peut-etre encore: a d'autres sources,' a recenser
et a dresser une description preliminaire des projets devant figurer sur

le repertoire initial de promotion. II est imperieux d'attacher a ce
moment 1'attention necessaire a cette question, puisque, faute de projets

acceptables, aueune promotion ne peut avoir lieu.

4.3 Autres arrangements possibles de ccmplementarite

Comme on I1a deja indique, le CUPI suppose que certains projets seront
plus attrayants du point de vue economique s'ils sont congus en vue d'appro-
visionner des marches embrassant plus d'un seul pays, Cette hypothese

implique qu!une installation de production sera implantee dans le pays A,

ot que les articles produits 'seront admis en franchise dans les pays '

$i G9 V, etc. (ou ilo jouiront peut-etre d'une position de monopole ou de
(semi-monopole). Cette mesure vise a assurer a l'usine des debouches
suffisants afin de lui permettre de tirer parti des avantages lies aux

economies d'echelle. Or, il peut etre difficile de-faire accepter cet

arrangement par tous les gouvernements cooperants. Cette difficult^

tient a la necessite pour les pays B, C, D, etc. (a) de decider d'un commun

accord de ne pas produire'1'article en question, (b) de tolerer que leurs
balances' de paiement soient affectees par la vente de cet article .dans
leur Pays et (c) de renoncer aux recettes provehant des droits a l'impor-
tation*

Pour contrebalancer ou reduire les effets indesirables qui decoule-
raient d»une evolution non dirigee, on a propose un certain nombres de
nlethodes, dont certaines ont ete employees avec un succes du moins li-

mite. A ti'tre d'exemple, on presente ci-apres un bref apergu de quelques-
unes des methodes employees ;

• l) Decentralisation
, ■' ~~ ■—-—•—— • .,'■.■

^ Un projet peut etre decentralise de sorte que les differents

composants d'un article soient produits dans les differents pays et

$ue le^r assemblage se fasce a un emplacement central. Si les
matieres premieres sont favorablement reparties et que lfarticle
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soit suffisamment complexe pour se preter a oe mode de fabrication,

les inconvenients economiques peuvent etre minimes. La construction

dfautomobiles constitue un bon exemple a. cet egard, Ainsi, un projet

important divise en elements appropries peut a lui seul consti.tuer

tout .un " ensemble " equilibre.

2) Combinaison de plusieurs projets

Plusieurs projets qui du. point de vue technique pourraient etre

executes separement, peuvent etre consideres comme un " ensemble H si

l'on vaut mettre ohaque pays en mesure d'en retirer des avantages

equitables, Des projets concernant la fabrication d'articles aussi

dissemblables que des refrigerateurs et des articles de papeterie

peuvent etre combines aux fins d'une analyse visant a la conclusion

d'un accord qui satisfasse tous les pays,

3) Propriete mmltinationale

La propriete multinationale peut etre un moyen de reduire les preoc

cupations que cause la possibility qu'un pays producteur pratiquant

des prix arbitraires et par trop eleves exploite les pays consommateurs.

Qu'il s'agisse d'entreprises publiques, privees ou d'economie mixte,

leur propritete doit etre repartie proportionnellement. Les benefices

realises pourraient doi^ etre repartis entre les pays ou le produit

est commercialise dans des proportions a peu pres egales a celles de

la vente du produit, ^

4) Office de developpement industriel

On pourra obtenir des resultats analogues a ceux realises a I1aide de

la methode 3 en constituant un office de developpement industriel.

Sa forme de propriete serait multinationale, la participation du

capital social et les benefices etant culcules en fonction des ventes

dans chaque pays.

5) Fonds de compensation

Aucune des methodes exposees ci-dessus n'est parfaite aussi grands

que soient les soins mis a effectuer les calculs. Aucune d'elles

ne garantit l'accroissement sans heurt et simultane des exportations

et des importations de chaque pays* II y aura forcement quelques

de"calages resultant de differences dans les calendriers d'execution

des projets, Meme si les calendriers de projet sont congus compte tenu

de ce fait, les delais fixex devront certainement etre ajustes. La

production ne se developjyera pas suivant le schema initialement

prevu. Si I1importance des projets en question est suffisante pour

causer des preoccupations majeures, il sera-' peucb-etre bon de creer un

fonds de compensation. Ce fonds sera alimente par des contributions

des producteurs. II servira a compenser en partie les pertes de

devises etrangeres que peuvent subir les pays dont les exportations

sont insuffisantes.
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6) Utilisation d'une ou de plusieurs des methodes exposees oi-dessus

Le present examen des arrangements de complementarity ne vise pas
a suggerer une seule reponse determinee aux questions soulevees, mais

il doit indiquer lfeventail des solutions possibles- II n'est ni ^
possible ni necessaire d'arreter par avance des arrangements defim-
tifs "» Chaque ensemble de projet envisage peut etre examine sepa-

rement en vue de la mise au point d'accords de oomplementarite equi-

tables. En premier lieu/ les investisseurs eventuels doivent arreter
au moins les principaux details de leur plan dans une version pr«U-
minaire. Ensuite 11 faudra etudier les.repercussions economiques des
propositions et operer, le cas echeant, les ajustements necessaires.

' 5. PIFANCE3V1ENT 3XJ CEFTRE

5.1 Le Centre proprement dit

Le Centre national de promotion des investissemehts a une structure
ooncue de maniere a reduire au minimum les besoins initiaux de moyens finan
ciers et de personnel. Ses effectifs sont reduits et U n'eet certainement
pas ne essaire de construire un batiment pour abriter le centre. II taut
neanmoins des fonds pour faire face aux depenses de fonctionnement (traite-
ments, voyages, communications, honoraires de services jundiques et de
consultants! fournitures et loyers). Les fonds necessaires peuvent pro-
venir des trois sources suivantes.1 administrations publiques (subventions
directes ou financement par l'intermediaire de droits frappant les impor
tations, etc.)M fonds d''aide multilateral ou bilaterale et remuneration

des services rendus.

II est probable que la remuneration de ces prestations ne constituera
pour le centre jamais une source de recettes impdrtantea. La plupart du
temps il s'agit la non pas d'un moyen de se procurer des fonds mais d une
fa§on de limiter lfimportance des services rendus quand les ressources

sont restreintes.

Une assistance technique et financiere peut §tre obtenue a un certain
nombre de sources. La CEA a pu constater qu'en principe,au moins deux

' pays donateurs sont disposes a envisager de ccnsentir une assistance <*fs-
?inL au meoanisme de promotion des investissements. On peut raisonnablement
prevoir qu^il sera possible de recruter au titre de I'assistance ^^^terale
ou multilaterale des experts qui assureront, pour l'essentiel, le fcnc
nement du Centre, jusqu'a ce que les experts autochtones aoient prets a

assurer seuls le fonctionnement du Centre.

10/ Par exemple 1'Office de development du Botswana est alimente par les
~ recettes provenant d'une taxe speciale frappantles importations de

sucre II s'agit d*un montant d'environ 500,000 rands par an qui sert
a couvrir les depenses de fonctionnement et les depenses d'equipement.
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II est peut-etre raisonnable d'estimer que le gouvernement,par une

filiere ou une autre, fournira les services d'homolpgues, dea locaux a

usage de "bureau, des salles de conference, des services de secretariat

et quHl pourra faire face aux depenses locales liees aux services du
personnel dt4*^

5«2 Representation a l*etranger

Pour les raisons exposees au paragraphe 3.6, on ne juge ni n^oessaire
ni utile de prScipiter la creation de bureaux a I1Stranger. Ceux-ci sent

oertes iin element clef du programme et indispensable eu egard au fonotion-

nement prevu mais pendant les 12 ou 18 premiers au moins des mesures tem-

poraires euffiront. II nfest done pas necessaire, dans les provisions
initials des depenses de fonctionnement de tenir comptfe des dlpenses rela
tives a la creation et au fonctionnement de centres implantes dans les
pays industrializes.

6.. A3JBEXEI 1 ;• &IETE0D5S SCJGGER3BES POgR L»EVALUATION DES

6.1 Ne*oessite dTune methode numerique simple

Le but de la presente annexe est de suggerer une methode permettant
d^valuer les ensembles de projets dont on propose l!acpeptation par deux
gouvernements ou plus. Comme on l'indique dans le point 4.1.3, il nfest

guere probable que des calculs rigoureux puissent se eubstituer completemeht
a la methode du "maquignonnage" qui est traditionnellement utilisee pour
negocier des accords de cooperation dans le domame industriel. Or la
mithode exposee ici peut avoir sa valeur comme complement commode de la
method** traditionnelle. Son utilite peut etre triple au moins s 1) en
premiere approximation, elle permetd' evaluer le prix qu'un pays peut
raisonnablement attacher aux avantages qu'il retirerait del*ensemble des
proo6ts$ 2) Elle peut fournir des indications sur'la mesure dans laquelle
un ensemble de projets est equilibre en ce qui concerne la repartition des
avantages entre les pays; 3) Sa souplesse inherente permet, dans -les calculs
d attribuer un poids particulier a un certain nombre de facteurs "speciaux"
meme s* ceux-ci ne figurant pas parnii les criteres initialement retenus.

Si nous definissons les criteres a utiliser pour evaluer des ensembles
de projets, nous tracons par la meme les grandes lignes a suivre pour la
constitution d'erisembles de projets. En d'autres termes, cette methode
est un outil que l'on peut employer pour assembler des ensembles de projets
dont " lf equite" " peut etre par la suite demontree, du moins en premiere

II ne s*agit pas la d'un examen complet des postes de depenses a pre-
voir. Des previsions de depenses completes seront 6tablies sur
demande afin d'etre examinees avec les administrations et les eventuele
donateurs d'aide.
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approximation, Eri tant rctue . tel, oet outil peut -contribuer a aooelerer .les

negoeiations menees en vue de I1 adoption des projets,

6.2 Lignes directrices pour la mise au point d* ensembles de pro.jets

" ®quitables "

Quand on envisage les avantages decoulant de projet de cooperation dans

le domaine industriel, les deux facteurs qui viennent en general le plus

promptement a 1'esprit sont la creation d'emplois et les rentrees de devises,

Ces facteurs oht done servi de base aux deux premiers criteres. Par ailleurs,

nous savons par experience s'il faut disposer dfun moyen de proceder a des

ajustements pour tenir oompte des differences entre la chronologie prevue

du projet et son calendrier de realisation effectif. Un troisieme critere

a ete ajoute en vue des ajustements necessaires. En fin «Le compte, comme

il existe probablement dans toute situation donnee un element important

dont les trois premiers facteurs ne rendent pas compte, nous en ajoutons un

quatrieme qui correspond a 1'ensemble des " autres " elements dfimportance^

Cet ensemble de critere est par definition suffisamment large pour compren-
dre tout element qui est juge important dans un cas donne.

6,2.1 Bnonce forme1 des criteres

•Les ariteres exposes ci-dessus peuvent etre. presentes sous une forme

plug- elaboree afin qu'ils puissent servir de. ligne directrice pour la
defiiii tioh d1 ensembles de projets : ■

1) La somme des: nouveaux emplois directs et indirects de premier -
ordre dans cnaquepays doit'etre proportionnelle aux ventes ^Qta
qui, selon les previsions seront realisees dans le pays "au cqurs
des 5 premieres annees (pour lfensemble des projets). Aiix fins
d'estimation, chaque emploi est cense valoir 1.000.- dollars par

• ah- ^ ■ ■ • . ■ ' ■. ., .

2) Les rentrees de devises (y compris celles qui proviennent des «
echanges entre participants) diminu^es, le cas echeant, du montant
(moyenne pour 3 ans) des impots et taxes a 1'importation auparavant
pergus, doivent etre proportionnelles au chiffre de la population;

;3) Les recettes en devises fortes doivent etre proportionnelles au,
- chiffre de la population. Aux fins d1 evaluation, on cons.idire qu?un

dollar pergu en devises fortes vaut 2,5 dollarsi ;'.. . *

4) Toute inegalite importante au depart telle qu'elle se degage des
differences prevues dans la chronologie des operations initiales

et du fonctionnement a plein rendement doivent e.tre evaluees en ': '
dollars et-'additionnees. Aux Tins^ d'esiimation une proportion de
20 p. 100 r&e chaque inegalite 6umulative sera considereV cojnme
correspondent a sa valeur annu^lle'j . '

5) Dans des " conditions speciales ", d1autres elements peuvent etre
exprimes en valeur numerique (en dollars par an).
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6.2.2 Justification des coefficients. &'evaluation

■ : ■■> . ■ •• ■ .' ■■

Les coefficients numeriques (valeur de l'emploi, rapport entre I1im

portance relative des economies en devises fortes et les autres jrecettes,

fraction de .l'inegalite cumulative de depart amortir par an) qui ont ete

introduits dans l'enonce des criteres ci-dessus doivent etre expliques.

Les chiffres utilises ci-dessus ont ete proposes a titre de valeurs empi-

riques provisoires. Aucune preuve de leur validite n'est proposee. Biles

prooedent,dTun jugement concernant I1 importance relative des facteurs aux-

quels ils s'appliquent. Us ne sont pas censes constituer des indices sta-

tistiquement verifiables.

\ ■ . . ■

Plus particulierement, il parait raisonnable d'estimer qu'un handicap

initial doit etre rattrape pendant une periode de 5 ans (a raison de
20 p.100 par an) et non pas d,e 2 ou de 10 ans. Snsuite il est suppose" que

les recettes en devises fortes constituent l'une des. preoccupations majeures

de tout gouvernement africain. Pour cette raison, on propose de leur attri-

buer line importance particuliere dans les calculs. Un facteur de ponde—

ration de 2,5 a ete arbitrairement retenuj il est cense suffisamment

eleve" pour assurer qu'un effort reel soit deploye pour repartir* equitabie-
ment les gains de devises fortes. On pourrait utiliser un multiplicateur

encore plus eleve (5 ou 10) mais alors les resultats d'ensemblsB poncteri^s

tendraient a perdre toute signification materielle. Finalemeht le montani

de 11,000 dollars par an assigne a tout emploi correspond, estime-t-on

grosso modo a la valeur moyenne prevue des nouveaux emplois cre^s.

6.2.3 Effet"des criteres :J

A l^aide de ces criteres, les emplois sont au depart repartis en .

fonction de la capacite dfabsortion prevue du marche interieur de cha^ue

pays, Ce faisant, on peut estimer qu'il y a tendance a maintenir la "situa

tion actuelle des differents pays, en ce qui concerne leur hiveau relatif
de developpement industriel. Ifeis eu egard a la necessite pour les pays

les moins avances.d'accomplirpdes progres relativement plus importants

que les pays plus developpes -', un facteur d'ajustement est propose par la

suite, les recettes en devises sont en principe reparties en fonction

du chiffre de la population. Ge facteur tend a modifier. lepai-tfei&© des

;* avantages au profit des membres plus developpes du groupe des pays- coo^-

perants.

6>3* Determination de la valeur ponderee nominale (VPN)

- En utilisant les criteres exposes ci-dessus, il est aisement possible

de determiner une valeur designee du nom de n valeur ponderee nominale ",

12/ Ce principe n!est pas nouveau; il a ete reconnu dans les accords qui
servent de base a la cooperation entre les membres de la Communaute

de l'Afrique orientale par exemple.
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qu'un ensemble de projets donnes possede pour chaque pays. La valeur

ponderee nominale est la s'oinme algeB'fique~des'pbstes suivahts exprimes en

dollars par an, ,

Element de valeur

Valeur de l'emploi

Valeur des ventes " internes "

Manque a percevoir des impots

et des taxes frappant les impor

tations

Exportations vers l'exterieur

Handicap initial

Situations speciales

Total, valeur ponderee nominale

Exprf4s|on numerique

+ 1.000 x (emplois directs + emplois
indirects de premier ordre)

+ moyenne de 5 ans des ventes dans les

participants (y cbmpris dans les pays
producteurs)

*- montant des impots et taxes frappant les

importations auparavant pergus (moyenne
de 3 ans)

+ moyenne de 5 ans des ventes payees en

monnaie autre que les devises fortes

+ 2,5 x ventes en devises fortes

- 20 p. 100 de toute inegalite de depart

(cumulative)

+ Tout element special

Somme des postes ci-dessus

Pour chaque pays, la VPN" constitue une indication approximative de

lfintere$ que presente un ensemble de projets, Elle constitue done un

moyen utile de comparer la valeur de differents ensembles susceptibles

d*etre retenus eu egard aux priorites arretees. Mais il'ne faut pas
s*attendre qu'un ensemble " correctement " equilibre apporte a tous les pays

une valeur ponderee nominale »gale, car les indices de^ partage entrant

dans ces criteres se traduisent par des differences touchant les valeurs

" theoriques " determinees pour ces pays. Nous etablirons ci-apres un
indice separe qui permet de verifier si un ensemble.de projets est ou non

equilibre, en ce qui concerne le partage estimatif des avantages entre les
pays.

6.4 Calcul de l'avantage pondere nominal (AP1T)

Si l'on veut determiner si un ensemble est reellement equilibre, on

utilise les criteres.retenus pour definir un autre indice, designe sous le

nom " d'avantage pondere nominal " ^PN). Dans un ensemble absolument
equilibre, l^PN pour chaque pays est egal a^ero Si la part dTun pays dans

les avantages prevus est moins grande que ne 1'indiquent les criteres retenus

pour la repartition des avantages, l'APN" du pays sera negatif; si sa part
est plus grande, 1!APN aura une valeur positive.

L'avantage ponderee nominal (APN) exprime en dollars par an est la
somme algebrique des postes suivants s
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Element d1avantage Expression numerique

Emploi + 1.000 Ex ~ STX ET

STC

Devises (a I1 exclusion des devi- + ^SXF " SXH' "" ^X 'STF ~ STH'
ses fortes) P-,

Devises fortes +2.5 SXH ~ £x STH

Inegalites initiales - .20 X ~" T

Conditions speciales + Valeur annuelle.

Total, avantage pondere nominal Somme des elements ci-dessus

Oh trouve dans la liste ci-apres l'explication des symboles utilises s

E^. = Emplois directs + emplois indirects de premier ordre dans le pays si
. la capacite prevue est atteinte.

Efj,'» Nomibre total dfemplois pour l'ensemble des projets et des pays parti
cipants . . ,

Bm^ * Ventes totales dans le pays X (moyenne de 5 ans)

^TC = Ventes totales dans 1!ensemble des pays cooperants

Syrp \ss Recettes en devises provenant des ventes du pays X . -

S^p...- Recettes totales en devises pour lf ensemble des projets

^XH = ^ece'*''''es en devises fortes provenant des (ventes) du pays X

STH = Rece'fc"fces totales en devises fortes pour I'ensemble du projet
'■'"■"_ -)'■': ■ ' . ' . - ' ■ • •

X_.« Deficit cumulatif prevu des ventes pour le pays X par rapport a une

situation de production a plein rendement -

1^ « Somme des deficits cumulatifs prevus de lfensemble des pays participants,

Px * Population du pays X

P_ m Population des pays participants '

Si dans aucuri pays lfavantage pondere nominal est superieur a 5 ou 10

p, 100 de la valeur ponderee nominale correspondante, lfensemble des projets
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doit etre considere. comme » equilibre «. Cela signifieque chaque pays peut
en principe sfattendre a avoir une part des avantages qui a quelques
points de pourcentage pres est egale a la part " correc±e/'. La precision
dee calculs ne justifie pas des jugements plus tranches -'#^

7* ANNEXE 2 : CONDITIONS PREALABLES POUR LA RECTSSI-TE DES OPERATIONS
/ MJLTINATIONALES DE PROMOTION DES INVESTISSEMSNTS ' . ;

La condition dont depend en premier lieu le succes des operations multi- \
nationales de promotion des investissements que le CNPI envisage d'entre-
prendre est 1'acceptation pragmatique par les pays cooperants du principe
tea aooommodements reciproques et dfune abnegation occasionnelle, eh
d'autres termes de la disposition a faire les uns et les autres des conces

sions. Les consultations que la CEA a menees dans toute une se"rie de pays
afrioains revelent un accord general sur le point que la cooperation en vue
de la repartition des promts industriels est, de toute evidence, dans

l'interet de chaque pays, Le principal argument dont on se sert pour justi-
fier cette position est le suivant ; les marches des differents pays ne <
sont pas suffisamment larges pour permettre, dans de nombreux domaihes, 1'ex
ploitation economique d'unites de production, sans que soient appliquees des
mesures de protection qui, en dernier ressort, sont vouees a l'echec.

Parallelement, on a fait observer que les efforts anterieurs tendant
a ouvrir I'acces des marohes multinationaux aux unites industrielles implantees l
dans un seul pays, n'ont pas completement reussi. En fait, lfevolution "
observe*e fait penser qu'il se manifeste dans chaque pays une tendance a -
l'autarcie industrielle, qui l'emporte sur la formule economiquement plus *
" logique " de la cooperation industrielle,

Une analyse approfondie oonfirmerait fort probablement cette hypothese

d'autaroie. Or, s'il en est ainsi, pourquoi les milieux officiels iraient-ils
a l'encontre du mouvement de cooperation qui est dans l'interet Evident de !
leurs pays ? On peut estimer a juste titre qu'ils ne s'aviseraient pas de j
le faire et que lUnsuffisance des progres faits dans le sens de la coop©- |
ration est aisement explicable s ■ v

1) On eprouve des hesitations comprehensibles a abandonner officiel- !
lement le droit d'un pays de produire un certain article ou de j

developper une certaine branche d'activite Industrielle. Ce genre I
d'hesitation doit €tre souvent ressenti, puisque les ressources '
naturelles et les capaoites des Etats associes se ressemblent en
regie generale. j

13/ Priire de se referer au point 4.1.3., lf Evaluation de I1 ensemble propose w *!
pour l'examen de 1!importance a attribuer aux techniques numeriques en " '
general. »
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2) II est naturel que^ les mecanismes charges de patronner, de lancer

et dTexecuter des projets de cooperation aient eVolue moins vite

que les rouages interieurs correspondants.

Cfest ainsi que l'on n'a pas encore propose aux fonctionnaires charges

du developpement industriel de solutions de rechange pratiques, aux decisions

tactiques qu'ils ont e'te appeles a prendre jusqu'a present. Les fonction-

nairee qualifies et de"vou6s ont juge qu'il etait plus stir (et partant plus
conforms a 1'int^rSt de leur pays) d'approuver un pro.jet national.au lieu

de sielaisser engager dans un processus incertain qui aboutira, a un moment

impossible a prevoir, a des resultats inconnus,

Yu les resultats peu satisfaisants par lesquels se sont sold£s les

efforts deployed par le passe pour ^laborer des programmes durables fondes

sur la oomplementari te, dans quelle mesure est-il vrai.sembable qu'une

initiative nouvelle soit couronnee de succes ? La presente proposition est

fondee sur une evaluation pragmatique de la situation existante. ElLe

repose sur la validite pratique de deux au moins des premisses oi-apres,

et peut-Stre de toutes les trois s

1) Dans certains secteurs, le moment n'eat pas encore venu de mettre
au point des ensembles de projets tels que chaque ensemble offre

des avantages manifestes a chacun des pays invites a y participer^

2) Les pays approuveront les projets satisfaisant aux criteres enonoes

a, l'aline"a 1, s'ils pensent qu'un mecanisme propre a en assurer

l'execution existe ou qu'il peut etre vite mis en place;

3) Bans dfautres secteurs il sera possible en reoourant a une methode

analogue d'appliquer en matiere de develop^ement industriel des

mesures de rationalisation, mais seuiement a un deuxieme stade,

quand les differents pays se seront rendu compte de l'insuffisance

des efforts tendant a assurer I1industrialisation que les pays

deploient chaoun de son cote.

Le bien-fonde de ces propositions determinera 1!impulsion que le Centre

national de promotion des- investisseraents,- agissant avec le coneours des

organismes homologues des autres pays, peut imprimer au developpement et

a l'assainissement du secteur industriel, grace a. I1expansion des debouches.
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CAS No 2. CENTRE DE PROMOTION DES EXFORTATIONS ET DES INVESTISSEMENTS
(CPEI)

Expose prelimaire et plan d1operation

1. INTRODUCTION

1»1 Generalites

Ces annees dernieres, l'accroissement des importations et la stag

nation des exportations n'ont cesse de compromettre l'equilibre de la balance

des paiements du pays X et d'entraver le progres economique. Pour trouver
une solution a ce probleme, le Conseil des ministres a demande que soit

cree un centre de promotion des exportations et des investissements (CPEI)

au sein du Ministere du commerce et de l'industrie. Dans le present

document on expose le projet, en indique les differentes phases d1exe

cution et explique le fonctionnement prevu du Centre.

Le Centre est 1'element clef dfune campagne nationale pour le develop-

pement du commerce d'exportation et des. investissements que le ministere

a lancee pour contribuer a 1'expansion et a la diversification de ces

secteurs. La campagne aura pour objectif d'imprimer au commerce d'expor

tation du pays un mouvement de croissance soutenue - qu'il s'agisse de

produits traditionnels ou non traditionnels - et de renforcer I1expansion

industrielle a l'aide d1investissements productifs supplementaires,

en attachant une importance particuliere aux projets interessant les

exportations ou contribuant. d1une autre fagon a I1amelioration de la posi

tion de change.

En dernier ressort, le succes de la campagne ne dependra pas des reali

sations d'un seul organisme, mais de nombreux facteurs dont 1'action con-

jointe determine 1'allure et le caractere du developpement economique du

pays X, Ainsi9 le CPEI et le ministere disposent seulement de moyens

restreints pour agir directement sur lfexpansion des exportations et des

investissements* Le succes reel dependra de la mesure dans laquelle le

CPEI et le ministere parviendront, dans le cadre dfune campagne fl nationale "

de grande envergure qui embrasse les secteurs public et prive, a orienter

et a stimuler l'activite d'autres organismes et celle des particuliers.

1.2 Objectifs et optique operationnelle du Centre

L1objectif assigne au CPEI consiste a animer la campagne pour le deve

loppement des exportations et des investissements a l'aide d'un programme,

comportant les deux elements suivants s

1. Prestations directes aux hommes d'affaires>

2. Activit^s d'appui independantes visant a accelerer le courant des

projets interessant le developpement des exportations et les

investissements et a enfaciliter 1'execution satisfaisante.

L'activite du Centre portera dans une large mesure sur des points

bien determines et concrets tels que l'acces aux marches etrangers et les
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possibilites de creer ou de developper des entreprises industrielles* Eh .

!'• o;c;Ourre«Qe on pourra mesurer directentent les resultat's enregistres par

le Centre afin d'en evaluer les realisations et d'envisaper les ameliorations

eventuellement necessaires. D'autres taches assignees au Centre auront un

c^aractere moins operationnel, mais meme en ce cas 1'action du Centre sur

les investifcsements et les exportaLibns pourra encore evaluee.

En bref, le Centre aum un role essentiellement operationnel. Dans la

poursuite de ces objectifs, il s'inspirera de trois principes pragmatiques :

— Les milieux d'affaires dans le pays et a l'etranger possedent un

ensemble presque illimite" de competences techniques et d'esprit

d'entreprise. Le Centre servira de catalyseur pour agir sur I1ap

plication de ces ressourses dans l'interet du pays X;

— Le Centre s'appliquera a reduire les delais neoessaires pour obtenir

,des resultats pratiques issus d'un projet et pour parer a la penurie

persistante de personnels technique et administratif local, tout en

evitant de prendre des risques ihjustifies5

— Le Centre fait partie d'un systeme institutionnel etendu. II a

recours, dans toute la mesure du possible aux autres institutions

existantes et n'entreprendque lesftaches hautement prioritaires
qui sans son intervention ne seraient pas execute'es.

2. ACTIVITE ET MODE D1ORGANISATION W CENTEE

2#1 Fonctions du CPEI ' _--—-• ■■•■■• •- •—

■. ' -, ; . ■ .■.■■■ ■- ' * •

Comme. on 1'a indique au paragraphe 1.2, 1'activite du Centre oomprend :

1. Les prestations directes aux hommes d'affaires?

2. Les activites^-'appui independantes visant a accelerer le oourant des

projets interessant le developpem6nt des exportations et des inves-

tissements et a en faciliter 1'execution satisfaisante.

On presente ci-apres les fonctions concretes qui seront confines au
Centre pendant la premiere phase de son existence :

Groupe A : Prestations direotes aux hommes d'affaires

1. Donner des avis (directement ou indirectement) touchant la
mination^ devaluation et 1'exploitation des possibilites de
developper les exportations en ce qui concerne par exemple les

nouveaux debouches et 1'ecoulement de prdduits nouveaux ou
ameliores; 14/; - , ••

I .-!■ -
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,2. Donner des avis (directement ou indirectement) touchant la defi
nition, I1Evaluation ot Sexploitation des occasions d1 invest!s->

sequent 14/ '

3. Aider a rassembler des renseignements (directement ou par renvoi
aux sources de documentation) et a nouer des,contacts avec des

agents.publics et prives competents •

4* Aider a s'assurer les services necessaires de specialiste, par exem-

ple pour des etudes de marche ou des etudes de faisabiliter

5- Aider a^ identifier, des partenaires commerciaux et des investisseurs

eyentuels. sur place ou a lf <§tranger) -

. > • 6. Aider a obtenir les autorisations officielles necessaires:

7>. Aider a etre admis a beneficier des avantages prevus par la loi

ou a resoudre des problemes administratifs • /

8. Dans le cadre de la politique suivie et dans les limites budge-

taires definies, accorder des subventions discretionnaires aux

homines d'affaires a titre de contribution aux frais de missions

I d'etude, d1etudes preliminaires, d^analyses de marche, ou a toutes

j autres fins appropriees'pour faciliter directement les inves—

\ tissements ou les exportations.

\

i Groupe B % Activitesd^ppui independantes

1« Prendre les mesures necessaires pour creer un courant quantita-

tivement et qualitativement suffisant de projets concernant le

| developpement des investissements et des exportations, allant de
la phase de la conception a celle de ^execution.

2#, Determiner et etudier en permanence certaines activites (projets

dfequipement et projets ajissant sur I1offre par exemple) qui
auront une influence directe favorable sur les investissements et

sur le developpement des exportations, Preconiser l'adoption de

moyens propres a accelerer le cas echeant ces activites et encou—

rager l'utilisat on sans delai des ressources mobilisees pour

atteindre les objectifs assignes au Centre.

14/ II est bien entendu vrai que de nombreux projets de " developpement du
commerce d'exportation" necessitent des investissements considerables

dans les moyens de production, la raise au point des produits, etc,

De meme, pour etre rentables> de nombreux projets '! d1 investissement "
necessitent le developpement de debouchesexterieurs; du point de vue

theorique ces projets ne se distinguent done guere (ou nullement) des

projets concernant le developpement du,commerce dfexportation.
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3. Suivre lfevolution du cadre dans lequel se situent les efforts

tendant a developper les investissements et les exportations.

Proposer 1'adoption de mesures d'encouragement et d'autres mesures

visant a reduire les obstacles, a faciliter l'octroi de credits et

la conclusion drassurances, a simplifier les reglements et, d'une

maniere generale, a instaurer un climat optimum, et collaborer a

cet effet avec les organismes competents;

4. Publier ou diffuser des "guides des investisseurs ", des annuaires

commerciaux, des bulletins et d'autres documents propres a faci

liter l'execution des taches assignees au Centre;

5. Nouer des contacts selectifs avec des hommes d'affaires et ^

fonctionnaires daiis le pays X et a l'etranger, afin de porter a

leur connaissance les occasions existantes et potentiell^s

d'eveiller leur interet et d'obtenir des engagements concrets

de leur part. (A I1aide de foires, d1expositions, de publicite et

de contacts directs. A cet effet l'octroi de subventions d1etudes

peut se reveler necessaire)$ N .

6. Mettre les connaissances et le personnel technique du Centre a la

disposition des fonctionnaires charges de la planification et de

1!elaboration des plans pour contribuer a la mise au point des

objectifs et des programmes de developpement et pour appuyer les

negociations menees en vue de la conclusion d!accords interna-

'tionaux interessant les exportations et les investissements.

7. Organiser et diriger selon qu'il conviendra 1'intervention de

consultants et d'autres specialistes charges d1aider le personnel

du Centre a. s'acquitter des fonctions qui lui sont assignees.

8. Nouer et entretenir des liens avec des organismes bilateraux et

internationaux appropries afin de retirer tous les avantages

possibles des services offerts.

2.2 Structure et effectifs du Centre

La structure initiale prevua pour le Centre est presentee au diagramme

ci-apres. La responsabilite d'ensemble des activites du Centre est confiee

au directeur general. C'est lui qui, a 1*echelon le plus eleve, doit nouer

des liens avec d'autres organismes publics et parar-publics et qui tranche les

questions touchant 1'opportunity politique de realiser certaines mesures

envisagees.

Le Directeur des operations est charge de diriger au jour le jour les

activites du Centre. II participe aux negociations et echanges de vues

auxquels sa position elevee et son experience lui permettent d'apporter

une contribution tres precieuae.

Les administrateurs de projet sont charges de I1ensemble des activites

liees aux " prestations directes " (Groupe A ci-dessus). En outre, on. peut
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leur confier des taches touchant les activites independantes de mise au

point-et de promotion .de... projets (alineas 1 a 7 du fGroupe B). L'une
des oaraoteristiques du Centre est que sur le plan de 1'organisation

aupune distinction n!est faite entre fonction "' d1exportation " et fonction

11 d'investissements .". Cette formule a ete adoptee pour obtenir la coor

dination interne la plus etroite et pour employer au mieux le personnel

du CPEI, les activites touchant les importations et oelles concernant les

investissements etant intimement reliees entre elles. En selectionnant

les administrateurs de projets pour ,le Centre,on s'attachera a recruter

des agents dont les experiences professionnelles sfetenderit a un certain

nombre de domaines afin de disposer de toutes les specialites necessaires

(voir annexe). En affectant les differents administrateurs de projets

a des taches precises, on fera correspondre leur Gomjpetence individuelle

aux conditions requises pour lfexecution de la tache consideree.
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Centre de promotion des exportations et des investissements

Bffeotif minimum pour le fonctionnement initial "autonome" (Phase I)

Directeur general

Direoteur des operations

Secretaires (2)

Fonctionnaire d1adminis

tration

Direoteur des programmes

i

Administrateurs de projets

(hors classe) (4)

Fonctionnaire des publica

tions et de la publicite

Administrateurs de

projets (4)

Administrateurs de program

mes

Secretaires (4) et

Daety1ographes Attache de recherche/
statisticien

Chauffeur
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Le Directeur des programmes est charge de 1'execution des activites

relevant du " GrouperB M,5 il beneficie du concours des 3 specialistes

et de la collaboration des administrateurs de projets inddques ci^dessus.

Le fonotionnaire dfadministration s'occupe de tbutes les questions

administratives concernant les finances, I1assistance technique, les

installations materielles et les service divers. II organise les services

de secretariat selon le volume du travail et a£>porte les ajustements

necessaires aux fonctions des divers agents pour tenir coi/pte de 1'absence

de certains d'entre eux, etc. .

Le tableau djeflfectif comprend 24 postes. En supposant que six postes

d'administrateurs -'goient pris en charge par les or^anismes d!assistance

technique (voir paragraphe 4.1), il faudra financer a l*aide de ressources

locales 18 postes et les pourvoir par des persbnnes recrutees sur place.

L'organigramme presente,la structure minimum d'un organisme fonctionnant de

maniere autonome,cense capable d'assumer les missions qui lui seront

confiees au cours des deux premieres annees de son existence, -^u fur. et

a mesure que le programme du Centre se developpera et que les resultats

apparaitront, le volume du travail aura tendance a augmenter rapidement.

Cette marque de succes necjessitera un accroissement des effeotifs et 1'ad-

jonction de certains services plus specialises, C'est a ce moment Q.y-!il
faudra envisager eventuellement la creation de bureaux a l'etranger (voir
paragraphe 4«o)«

Les administrateurs de projets travailleront deux par deux, un

fonctionnaire hors cadre et un fonctionnaire subalterne faisant equipe

ensemble. Les nouvelles investigations ou les projets mis au point de^
nianiere independante seront confies a un administrateur de projets, qui
charge de traiter les questions qui s'y rapportent jusqu'a 1'achevement
projet et de faire rapport periodiquement sur-l!etat d'avancement des

travaux.

II faut d'urgence faire demarrer le Centre qui,selon la structure

exposee ci-dessus, peut dtre appele presque immediatement a travailler

a plein rendemento Dans le cas oti il paraitrait inevitable que des >
retards interviennent dans la raise en place du Centre sous la forme initiale-
ment pr^vue, il est possible et justifie d!organiser au debut un service
pilote dont les effectifs seraient limites au strict minimum:

157 Directeur des operations, Directeur des programmes et 4 administrateurs

de projets sur 8.

sera

du
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2.3 Le Conseil pour la promotion des expectations et les investissements

Outre le Centre, on envisage de creer un Conseil pour la promotion des

exportations et les investissements. Ce Conseil a deux fonctions s premiere-

ment servir, a un niveau eleve, de moyen de communication et de coordination

pour la campagne nationale d1exportations et d1investissements? ensuite

fournir avis et appui au Centre de promotion des exportations et des inves

tissements.

Cette fonction de coordination est extremement importante et suscep

tible de devenir un outil puissant. Les problemes qui se posent dans

1'execution de la campagne de promotion des exportations et des investisse

ments et qui ne peuvent etre resolus avec diligence d'une autre facon,- seront

presentes au Conseil, assortis d'un enonce des actions reoommandees. On

demandera aux membres du Conseil qui auront a connaitre des questions sou-

levees, de s!engager a prendre certaines mesures concretes, pour resoudre

des problemes pouvant resulter de decisions dilatoires, de decisions adminis-

tratives controversees, etc,

Le cas echeant, lesnBHthres du Conseil peuvent etre invites par le

president a sieger dans des comites permanents ou speciaux oharges de se

pencher sur des problemes particuliers qui interessent l'activite du CFEI

ou la oampagne nationale. Le Conseil est un organe compose comme suit de

representants des secteurs public et prive %

Rlinistre du commerce et de l'industrie, President

Directeur general du CPEI, Secretaire executif

Gouverneur de la Banque nationale

Directeur du Plan

Directeur general du groupe technique

Directeur general de la Banque nationale de commerce

Ministre de's finances

President de la Commission des tarifs douaniers ■ ■ * .

Directeur des Douanes

Ministre de 1*agriculture

Directeur general de la Banque de developpement

Direoteur general de lfOffice du developpement du tourisme

Secretaire executif de 1!Office national des cereales

Directeur general de 1'Office de la viande

Directeur general de la Societe de portefeuille des ressources naturelles

Secretaire general de la Chambre nationale de commerce

Secretaire general de la Chambre provinciale de commerce

Douze representants du secteur prive, choisi par la Chambre de commerce

parmi les principaux exportateurs et industriels et les autres hommes d*af

faires competents dont l'activite s'etend au domaine des exportations et des

investissements.

Les reunions du Conseil auront lieu a la demande du president, qui

convoquera le Conseil aussi souvent que necessaire. On suppose que des

reunions trimestrielies seront suffisantes pendant les phases initiales de ,
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la oampagne. Dans son fonctionnement, le Conseil s'inspirera du principe"
selon leqiiel seul uh puissant esprit de cooperation entre les seoteurs
priye et public permet de realiser des progres rapides en matiere d'expor-
tations et d'investissements. Pour cette raison, on a prevu une represen
tation nombreuse du seeteur prive *au sein du Conseil.

2,4 Le prooessus de prise de decision

En application d'une decision anterieure du Conseil des Ministres, le
Centre de1 promotion des exportations et des investissements est cree au
sein du Ministere du commerce et de l'industrie. Son Conseil d'adminis-
tration sera preside par le ministre et une partie importante de ses de"penses
de fonctionnement sera couverte, du moins au depart, par des credits budgetai-
res provenant du ministere. Le Conseil approuvera le programme de travail
et.le budget annuel du Centre et confirmera la nomination du directeur general
et du directeur des operations. II sera compose comme suit :

Ministre du commerce et de l'industrie, President
Directeur general du CPEI, Secretaire

Directeur des operations (sans droit de vote)
Ministre des finances ou representant
Ministre de I1agriculture ou representant
Direoteur du Plan

President de la Chambre nationale du commerce
Directeur general de la Banque de develdppement.

Outre les fonctions "statutaires" sus-mentionnees, le Conseil peut
avoir une part essentielle dans le succes pratique du Centre grace a I1adop
tion par ses membres de certaines mesures touchant l'activite du Centre. II
est aussi absolument indispensable que les membres lui apportent leur appui
collectif dans d'autres orgar^s tels que le Conseil des ministres.

Le Conseil se reHinira souvent, probablement une fois par mois, a la
demande du president.

L'exercioe par le Ministere des fonotions qui lui sont confiees en
matiere de determination des options fondamentales, d»octroi de licences,
d'enregistrement, etc., ainsi que la prooedure dfapprobation du budget,
constitueront avec le Centre d'autres liens essentiels pour la prise de
decisions.

. / ■ ' f '" - . . . . '

3. LOCAUX ET PINANCEMEET

3.1 Locaux

Pour les principaux services de l'organisme, il faudra rechercher des
locaux dans la capitale. Pendant la premiere phase, il faudra quatre bureaux
particuliers et cinq bureaux partages ainsi que des locaux pour les secre
taires, le materiel de reproduction, les reunions et une bibliotheque.
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Des Changes de vues ont eu lieu au sujet de l^^
dans le bailment de la Chambre nationale de commerce mais aucun*

't Dans 1'inte^V% r^
dans le bailment de la Chambr

n'est intervene jusqu'a present. Dans 1'inte^V% bir^installer le
d h d'ffires il parait souhaitabled-"^tallej le

n'est intervene jusqua present. Dan V
la commodite des hommes d'affaires, il parait souhai
Centre dans le batiment de la Chambre de commerce ^^ j

il n'existe pas de looaux disponibles dans le batiment du Ministere) . .
Cette solution a en outre l'avantage de permettre 1'utilisation en commun
de la Mblio^eque et des salles de conferanoes de la Chambre de commerce -
dont I'amenagement entralnerai* inevitablement des depenaes supplement -
taires. Les echanges de vues avec la .Chambre se poursuivront.

Un bureau exterieur dote d'une equipe de deux administrateurs de^
promts sera oree dans la capitale de la province principale. Des locaux
y sont disponibles soit dans le batiment de la Chambre de commerce, soit
dans celui occupy par le representant duMinistere du commerce et de

1'Industrie•

3.2 Sources de financement

On presente ci-apres les cinq moyens de financer le CPEI envisages

jusqu^ci :

Credits budgetaires : Le Ministere a prevu dans son budget ordinaire
des credits destines au CPEI. Pour l'annee 1972 le montant. eneat de
100 000 dollars. On s'attend que ces credits soient ajustes a 1 avenir,
en fonotion des apjiorts provenant d'autres sources de financement et des

besoins budgetaires du Centre,

Fonds de promotion commeroiale : L'alinea 2 du paragraphe 45?de
la lol sur la promotion des eohanges de 1971 autorise la creation d'un
fonds de promotion commerciale. Des que ce fonds aura ete cree, se.s res-

souroes seront mises. a la disposition du Centre, a titre de contribution
au financement de son programme de travail ordinaire, et sous Reserve des.^
procedures normales d'approbation du programme du CPEI. (Le Ministere est
autorise a " declarer que 1'importation ou 1'exportation de tnut product,
quel qu'il soit, est arsujettie a l'octroi ^'une licence generale ou
speoiaie et a determiner les ponditions de la delivrance de ces licences et
les droits y afferents". ".25 p. 100 du montant de ces droits sont verses au
fonds, a titre de contribution a son financement). A 1-heure actuelle il ^
n'est pas encore possible d«evaluer le montant des ressources qui pourraient
etre distribueeo par le Fonds et la date a laquelle elles seront dispo

nibles.

Contributions volontaires :: La Chambre nationale de commerce fera-
bon aocueil a la proposition visant a mettre a la disposition du Centre
environ la moitie de la surface d'un etage du batiment de la Chambre a-
titre de contribution a son fonctionnement. De njeme, la Chambre provincial©
seraitheureuse d'accueillir dans ses looaux les services du Centre charges
des activites a 1'echBlle de la province. On s1attend aussi qu'un certain

nombre d'organismes para-publics i&portants decident de faire des contri

bution en especes au budget du Centre.
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Assistance technique s Comme an lfa indique aux paragraphes 2.2 et 4»1$

on demandera a un ou plusieurs organismes d1assistance technique de mettre

a la disposition du Centre un certain nombre de specialistes. La valeur

globale de lfassistance a solliciter se situera fort probablement entre

200 000 et 300 000 dollars par an, le montant exact etant fonction de la

source de lfassistance et des. resultats de negotiations preliminaires.

lfassistance servira principalement a, remunerer le personnel etranger et

a en couvrir les frais de voyage,

Honoraires s On sait par experience que si l'on inscrit au projet de

budget d'une entreprise telle que le CPEI des recettes provenant des hono

raires a. percevoir, il ne faut pas prevoir des montants importants. Le

plus souvent on fixe des honoraires principalement pour orienter, de facon

selective, I'emploi des ressources de personnel charge de certaines presta-

tions et pour prevenir la diffusion inutile de publications.

Lfobjectif poursuivi par le Ministere consists a obtenir que le CPEI

devienne independant sur le plan financier, c'est-a-dire a lui menager une

source de garantie de recettes qui lui permette de pourvoir a ses besoins

courants. Si le Fonds de promotion commerciale est organise convenablement,

il suffira presque pour doter le Centre de 1'independance requise. Le

produit d'une taxe d1environ 0,25 p. 100 frappant les importations suffirait/

pour financer le Centre et les activites qu'il pourrait mener a I1etranger-~'«

3.3 Cout du Centre

On a etabli des previsions budgetaires initiales pour le CPEI qui sont

presentees ci-apres dans trois tableaux s un bareme de traitements, un

etat previsionnel des depenses renouvelables et des previsions relatives

aux depenses qu'il faudra engager au depart pour 1'ameublement et le mate

riel de bureau. Les depenses de fonctionnement du Centre, non compris les

traitements et les frais de voyage des experts etrangers qui seront imputes

sur les fonds d!assistance technique, s'elevent a environ 135 000 dollars

par an.

Les traitements on4-, ete fixes a un niveau suffisent pour attirer et

retenir du personnel qualifie, comme on Isindique en annexe. La formation

16/Le principe applique consiste a faire porter aux importations la ch&rge

"** financiere liee'au developpement des expo'rtations necessaires pour

les contrebalancer, y compris la mise au point des projets d'investis-

sements connexes. II conviendrait toutefois de ne pas assujettir a

cette taxe les importations de matieres premieres entrant dans les

produits d'exportation0
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et les experiences que les fonctionnaires du Centre acquierront, les^en-

dront interessants pour le secteur prive? aussi, les elements valahles ne

pourront-ils etre retenus que si des traitements competifis leur sont
verses. (II convient de souligner que 1'on nfa pas verifie de maniere

approfondie si les traitements estimatifs indiques sont entierement jus
tifies. A cet effet il faudra mener des consultations avec un certain

nombre d'hommes d'affaires).

Bareme des traitements

" (en dollars) •

Direoteur general •-

Directeur des operations • ...

(2) Secretaires ... ... ...

Fonctionnnaire d1administration

Comptable .« «« • • •

Commis .•!

Chauffeur ..

(4) Secretaires-dactylographes

Directeur des programmes

Fonctionnaires des publications

Administrateur des programmes

Statisticien attache de recherche

Administrateurs de projets

hors cadre (2) ... •

(2)

Administrateurs de projets (2)

(2)

Mensuel

800

(2) 240

500

300

200

50

110 en moyenne

*

300

300

250

300-500 7s

Annuel

9,600

5,760

6,000

3,600

2,400

$00

5,280

*

3,600

3,600

3,000

,200-12,000

200-300

*

4,800-7,200

55,440-62,640

Les traitements des specialistes etrangers doivent etre determines par

les organismes donateurs.
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Previsions des depenses renouvelables

(en dollars)

1 (Premiere annee complete de fonctionnement)

Traitements (non compris les specialistes etrangers) 55*440-62,640

Voyages et indemnite's de subsistance * (non compris

les speoialistes etrangers) 8,000

Locaux a usage de bureau ...... ..• ..• 5>000

Telephone, telegraph© et services postaux .,. .•• 2,000

Livres et publications periodiques #. ... • 12,000

Pournitures de bureau .....•„*.•• ..• * ,. •»• 2,000

Publicite .„, .., .,...,..• 30,000

Honoraires de consultants . ... ,,. •••... ••• 8,000

Subventions discretionnaires ... ... .,. .#. ... *—-

Provision pou:-? imprevus ...... ,.* .., ..• ... 2,000

Previsions relatives au mobilier et au materiel

(en dollars) • ■j .

(2) Bureaux de directeurs . ...... ......... 2,000

Bureau de secretaires (2 secretaires) « 1,200

Bureau du fonctionnaire d?administration ». 600

Bureau du co&ptable et du commis (2 personnes) 800

Bureau de secretariat (4 secretaires-dactylographes) 5^000

Bureau du directeur des programmes .. ... ».*... 600

Bureau des programmes (3 fonctionnaires).. ...... 1,000

(4) Bureau des administrateurs de projets (2 fonctionnaires)
par bureau) ..«. •••■••. ... ...... .♦• 2,000

Provision pour imprevus .............. ..* ... 3»000

■ •.■■;.. 16,400
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CERTAINS SUJETS PARTICaLIERS

4.1 Assistance technique

Conine on lfa indique au paragraphe 2.2 on prevoit qu'un certain nombre
de specialistes etrangers se. trouveront pa2?mi les principaux fonctionn&ires

du Centre au cours des phases initiales de sa constitution. On^cherohera

a obtenir les services de ces agents en s'adressant a des organismes_
d'assistance technique que le Ministere aura choisis apres avoir mene aveo

eu* dee ^changes de vues preliminaires pour determiner 1'interet qu:ils

portent a ce projet,
' . ■ ■ ■ . ' ■ ■

.La quoetion de savoir si ces agents doivent faire fonction de conseillers

ou partioiper direotement aux operations est une question essentielle# Elle
a 4t& tranch^e en faveur de la participation directe, qui eat le aoyea le

plus efficaoe d'obtenir tres vite un fonctionnement satisfaisant dans un

domaine oii tr&s peu de ressortissants du pays possedent les experiences

n^cessaires et de former des agents locaux rapidement par l'exemple et par ••

le travail pratique en equipe•

On envisage aussi d*entretenir des relations de consultation etroites

avec les specialistes de la CEA travaillant au sein du,Centre africain de

commerce et du Centr3 pour les investissements en Afrique. Lfenvoi de

missions supplementalres d1experts, une assistance en matiere de formation

et d'autres serricas pourront dtre demand^e le cas echeant au Centre du. ;

commerce international (Geneve), a. I1Organisation des Nations Unies pour

le deVeloppsment industriel (Vienne), etc..

4v2 Operation de pro^ammation

Cheville ouvriere de la campagne nationale de promotion des exportations

et des invostissements et secretariat du Conseil, le CPEI est appel6 a dis-
cerner et a examiner les progres acoomplis en ce qui concerns du moins les

activites principales qui influent sur les resultats de la oampagne et a

faire rapport a ce' sujet, Le groupe de programmation du Centre etafriira done

pariodiquement un document - programme pour la oampagne nationale de promo-

tion des exportations et des investissements. ,Ce document portera sur les

principales aotivites qui, selon les previsions doivent contribuer dans line

importante a la reussite de la campagne* -

-

La liste partielle ci-apres permet de se fairs une idee de la portee et

de la nature des activites devant faire lfobjet de ce document programme s,
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Pro.jet/Activite Observation/Analyse

Agriculture

Office de la viande

- Wprmes applicables aux cuirs

et aux peaux

- Acheminement du "betail

Projet de demonstration

— Graines de colza pour I1expor

tation

Office des produits de base

- Cafe lave

- Cooperatives

- Peveloppement des debouches pour

cafe de " haute qualite "

Ministere de 1 Agriculture

- Programme polyvalent minimum

Transports

Direction de la construction rou-
tiere

- Achevement de la route passant

par les terres basses qui

dessert le port

- Achevement de la liaison rou-

tiere avec lfAfrique orientale

Augmentation considerable de la

valeur a 1'exportation

Exporter un plus grand norabre dfanimaux
plus lourds

Nouvelle culture a I1etude

Le personnel affecte au projet peut

organiser la commercialisation

Augmentation des recettes en devises

provenant de la vente des contingents
de cafe

- Potentiel dfexportation (?)

- Reduction substantielle du temps

necessaire pour les transports et leur

cout

- Permettra de remplacer les liaisons

maritimes par les liaisons terrestres

rapides

Ministere de la marine et Minis- ■- Nouvelle impulsion a lfIndustrie du

tere des communications tourisme

- Solution des problemes que posent~ Devrait augmenter le nombre de bateaux
les delais de chargement interve- faisant escale dans le port et reduire
nant dans le port le temps qu'ils passent dans le port

Infrastructure diverse

Mise en valeur de l'energie d!ori-

gine geothermique (organisme en
charge ?)

- Pourrait fournir des quantites importantes

d'energie a, bon marche pour des projets

d'irrigation dans des regions lointaines
et les industries de transformation

qui s'y rattachent, sans la construction

de lignes de transport couteuses.
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Observation/Analyse

Questions de prinoipe interessant

les exportations

Creation d'un fends de promotion

des exportat: ons

{ Ministere du commerce et de +

l'industrie)

Ulterieurement d!autres questions -

Kegooiations internationals

(Ult£rieuremerit)

Pro^ets oonorets interessant les

investissements et le develoqpement

des exportations,

Societe A*

Exportations do legumes frais

par- avion

Societe B*

Projet coriOernant l'elevage inten- ■

sif de bovins

Wecessite des decisions cohcernant

les licences et I1administration

element clef pour la stabilite finan*-

oiere du CPEI

Telles que par exemple des sujets inte

ressant !fexoneration des taxes frappant

les exportations, les moyens de faciliter

le credit a I1exportation, etc.

Office des produits de base

Projet concernant la fabrication de

cafe lyophi" ise

Etude sur le devsloppement des

industries forsstieres (CEA)

Ulterieurement d'autres projets

- Nouveau debouch.6

- Necessite 1'organisation de la production

qui fait l^bjet des etudes entreprises

par la societe

- Pour augmenter d'une quantite equivalant

a 30 000 tetes les exportations aotuelles

de viande conservee en boites.

- Augmentation des recettes et du nombre

d'emplois lies aux ventes autorise"es

- Decision interviendra sous peu

Y compris la definition de projets a

achever d'ici le mois de juillet 1972

Y compris d'importants projets interes

sant le tourisme

Autrea

Foires et expositions

(Chambre de commerce). Details

seront communiques ulterieurement

Missions commerciales

Details seront communiques ulte

rieurement

* Le nom de la societe n'est pas indique.
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Projet/Aotivite • bbservation/An^lv^

Actions concertees avec les mis

sions diplomatiques a l'etranger

Soci|te C*
- Creation de service de consulta- A fait l'objet de l'examen par une entre-

tion en matiere de gestion des prise importante
entreprises

- Constituerait un complement commercial

des ressources existantes

- Pourrait exercer une action puissante

en se familiarisant avec les possibi-

lites, conditions et methodes d'exploi- •

tation locale.

S'agissant des mesures visant a obtenir un courant suffisant de projets

Ooncernant le developpement des investissements et des exportations

(voir sous-B-1) on ^eut se referer au paragraphs 4»4 M Origine des projets
a promouvoir "• II convient aussi de signaler que laBanque &e develop

pement vient de mettre au point un projet rudimentaire mais assez complet

(en ce qui concerne les secteurs vises) pour selectionner, evaluer et lancer
des projets, ce qui est pour elle l'un des moyens de repondre a la necessite

qu^lle: eprouve de choisir des projets et de" trouver les orgahismes susoep-

tibles de les financer.( Ce programme a remplace au moins a court terme des

operations de programmation industrielle plus formelles. Le CPEI voudrait

peut-etre cooperer avec la Banque de diveloppement pour developper cette

methode, pour la perfectionnar et pour participer selon qu'il conviendra au

grand oourant de ces activites, qui ont pour objet precis de porter des

projets concrete a la connaissance de participants qualifes.

On s'attachera en particuller a creer une equipe speciale chargee de

mettre au p int des projets auxquels participeraient, outre le CPEI et la

Banque, de developpement? differents autres organismss* A la fiirection du

Plan on vient de mener a bien des travaux extremement utiles mettant en

evidence les domaines ou. des promts pourraient etre selectionnees et le

Ministere a entrepris dfelaborer des methodes statistiques completes et

detaillSes pour mesurer et enregistrer les resultats obtenus dans le

domaine de lfindustrie et les tendances qui s7y font jour<

4»3 Coordination aveo d'autres orftanismes

Des qu'il aura ete inaugure, le CPEI devra s?attacher par priorite a

instaurer des relations de travail directes avec un certain nombre d'or-

ganismes qui sont deja aotifs dans le domaine des investissements et des

exportations, (l s'agit la de toutes les/institutions representees au

Conseil ainsi que de quelques autres.
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Dans le present document on ne s'efforoe pas dfentrer dans les details
de ces relations, dont I1importance est neanmoins fortement soulignee.

Par exemple, il est absolument vital de conelure des arrangements en vertu

desquels la Chambre de commerce continue ses activites traditionnelles en

matiere de foires et d!expositions et de creer un mecanisme pour le deve-

loppement de la cooperation dans d!autres domaines. Ces mesures permet-

tront au CPEI d!employer ses ressources restreintes essentiellement dans

d'autres domaines. En evitant ainsi les chevauchements, on augmentera

l'efficaoite du systeme global. Des raisonnements analogues peuvent et

doivent s'appliquer a de nombreuses.autres relations.

Le meme principe vaut pour les organisations internationales, qu'il

s'agisse de leur demander certains services (voir egalement le paragraphe
4.1 intitule " Assistance technique ") ou de solliciter des appuis pour

les negociations en vue de la conclusion dfaccords de commerce et de conven

tion dfinvestissements par le pays X. Par exemple, il faudra conelure

d'urgence des accords concrets avec l'organisme sous-regional de cooperation

eoonomique des que le projet coneernant I1amelioration des liaisons routieres

internationales aura ete mene a bien (selon les previsions en 1974).

4»4 Origine des pro.jets a promouvoir

Le plan d1operations etabli pour la premiere phase du fonctionnement

du Centre, ne prevoit pas que le personnel du CPEI entreprenne des etudes

preliminaires, etablisse des projets detailles coneernant le developpement de

de certains debouches ou se charge d1autres travaux techniques specialises.

Les fonctionnaires du CPEI seront appeles a interpreter et a evaluer les

resultats de travaux techniques detailles qui auront ete realises ailleurs

et a en preparer I1utilisation dans le cadre de projets concrets. Par

"ailleurs" on entend a present le Groupe technique, differents ministeres

et organismes para-publics ainsi que leurs consultants (qui, souvent, ont
ete detaches par des organismes d'assistance technique).

Des a present, il existe un ensemble important d!etudes effectuees au

cours des six a dix dernieres annees 5 ces etudes peuvent encore servir a

stimuler le lancement de projets interessant le developpement des investis-

sements et des exportations. Les travaux preliminaires font penser qu'il

existe reellement un certain nombre d'etudes de cet ordre et le CPEI s'em-

ploiera de son mieux a faire en sorte de retirer tous les avantages possibles

des investissements enormes que ces etudes representent. La Banque de

developpement a etendu son action a. ce domaine et le CPEI completera et

appuiera selon qu'il oonviendra 1'activite de la Banque.

En outre, les hommes d'affaires qui sont deja actifs dans le pays

envisagent depuis longtemeps un certain nombre de projets dont plusieurs

ont ete mentionnes au paragraphe 4.2. II faudra progressivement evaluer

l!ampleur et 1'importance de cette source, mais il ressort de quelques

echanges de vues qui ont eu lieu pendant 1'elaboration du present plan,

qu'il s'agit la dfun potentiel important qui, a la suite de la campagne

nationale,.pourrait etre traduit en projets concrets.
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Le '&PBI sera oompetent pour contrilDuer a la iaise au point des projets,
quelle qu!en soit lTorigine, en recourant a cet effet aux services de

consultants et d1experts de 1*assistance technique detaches pour de courtes

periodes de temps, II lui incombera de veiller 1) a maintenir un ccurant

continu de projetsvaux differents stages allant de la conception a 1'execution

et 2) a proposes suffisamment de projets pour inspirer une confiance raison-
nable en la possibilite d!atteiridre les objectifs de developpement economique.

A un moment "donne, et a une date peut-e*tre assez rapprochjie, 1* appli

cation energique de mesures visant a utiliser ou a eoarter les etudes dispo-

nibles en epuisera le stock* II faut etablir des plans ayant pour but une

reconstitution de ces reserves ou adopter un autre concept poUr la mise au

point de projets. J ' - "

En ce qui ooncerne le fardeau financier et technique que represente

1*elaboration des projets dans leur detail, le CPEI s'efforcera chaque fois

que cela sera possible, dfen faire assumer une grande partie par les inves-

tisseurs eventuels, qu'il essaiera d'interesser aux pro^ets des les stades

initiaux du cycle d1 elaboration, Souvent il sera peut-e*tre possible dfuti-
liser des fonds d1assistance technique pour des projets precis qui ont d£ja

eVeille l!inter6t de certains bailleurs 4e .fonds.. e.n.puissance. On s1 attend
que cette methode, quand elle est applicable, permettra dfeconomiser du

temps et de '1'argent par rapport a d'autres methodes qui consistent a reunir
un ensemble d'ettides preliminaires*

-■■' ' Neanmoins, il convient de sf interesser sans tarder a la question connexe

de 1'augmentation des oapacites techniques dont un pays doit disposer s'il
veut concentrer son attention sur certaines branches d»activate industr'ielle

et axer son activite sur le developpement de marches d1exportation determines,

Une societe importante etudie la possibilite de creer comme succursals un

bureau de. consultations pour la gestion des entreprises. Cette initiative
pourrait etre d'une grande utilite, si les etudes menees par la societe
aboutissaient a des mesures positives. Par ailleurs, un etablissement ban-
oaire au moins voudrait devenir partiellement autohome sur le plan technique.
Un organisme technique specialise pourrait etre cree en tant que service du

CPEI, ou comme organe autonome, il pourrait constituer un apport de ressnurces
nouvelles au groupe technique ou servir a renforcer le personnel de la Banque
de developpement. Pour des raisons valables, il faut commeneer imaediatement
a aocroitre les effeetifs des cadres techniques disponibles. En aspirant a
uc etat d'au-tarcie general ou limits a pertains secteurs importants, le

Centre parviendrait fort probablement a d,es resultats moins favofables que
s*il suivait une politique de A'estion. et d1 evaluation de travaux qui, rea
lises avec sa participation, seraient menes a bien en grande partie en dehors

des institutions offioielles.

II n'estguere douteux que l'on pourra obtenir 1'assistance technique
supplementaire requise pour un programme de ce genre*, a condition que la "

fagon dont on envisage d1organiser et.de diriger oes activites soit jugee
propre a aboutir a des resultats concrete.
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4.5 Publications

Le programme d'es publications du Centre sera naturellement developpe par

etapes au cours de la premiere ou des deux premieres annees de fonctionne-

ment. Feanmoins, certains documents sont indispensables pour l'activite

du Centre. Le CPEI n'etablira que les documents qui ne peuvent etre obtenus

ailleurs. On trouvera ci-apres une liste preliminaire des publications

dont'le Centre aura besoin et des sources connues ou il pourra eventuel-

lement se les procurer.

Type de publication Origine/Observations

Liste des importateurs et expor- - Banque nationale du commerce publication

tateurs et des produits annuelle)
- Chambre de commerce (publication annuelle)

Guide des investisseurs

Resume (ou texte) des reglements

pertinents

Resume (ou texte) des t.extes

pertinents sur les encouragements

Resume (ou texte) des baremes

fiscaux applicables

Repertoire des producteurs

Reglements et taux douaniers

Repertoire des contacts noues

a l'etranger avec des partenaires

commerciaux et d'eventuels

investisseurs

Statistiques

Autres publications telles que

rapports sur l'avancement des

travaux, bulletins, programmes de

travail.

- Chambre de commerce (19^9) '"
- Banque de developpement (en publication)

- "Guide pour l'enregistrement et 1*impo

sition des societes de capitaux " Chambre

de commerce, (1972)

- Ministere des finances document MQ,(PPD)/
1960/lFV " Facilites et dispositions
applicables aux investissements etrangers

agrees- " (1971)

- Chambre de commerce, Janvier 1972

- Ministere du commerce et de l'industrie

(Plan et guide pour la seule capitale)s

1970

- Bureau des douanes

- Differentes sources y compris la CEA,

en ce qui conoerne les investissements,

et de nombreux repertoires publies en ce

qui concerne les relations commerciales

- Differentes sources y comprie le Bureau

central de statistique, la Banque natio

nale et la Banque nationale du commerce

- Manuel de statistique, mars 1972

Chambre de commerce

- A etablir par le CEPI selon les besoins
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4.6 Aetivites a lfetranger _

La question des aetivites a I1etranger presente un grand interet et
une grande importance. D'une part, le domaine des ^xpdrtations et des
investisseffients est caracteris& par une concurrence telie que les contacts
personnels a I'etrangei? constituent un element important de la campagne '

21 !? reUr fav!ur' +D;autre part, les bu%aux i l.^tranger reviennent
et le reorutement d^uM-personnel dynamique pose de gros problemes.

Qufil s!agisse des projets concernant les exportations ou les inves-
m^ntsj le; principal f obstacle se trouve actuellement du cMe.de ...1 toffre "

En d'auifes termes, il s'agit de tattraper un certain retard en matiere de
refprmes administratives, d»ajustements des encouragements, et <?.♦ elaboration
et d execution des programmes et c'est a cette tache qu'il faut tempbrairement
donner la priortte par rapport aux aspects purement promotionnels aj.e la .••■'■
oampagne. Quand on disposera d'un plus grand nombre de projets a lancer,
le point decisif commencera a etre celui de l^xistence de representations
a 1 etranger. En d'autres termes, il faudra preparer le terrain dans le
pays meme avant qu'il ne soit justifies de consacrer des fonds a la creation

des bureaux a I1etranger. A l'heure actuelle et dans un avenir immediat, Is
creat on de representations a 1'etranger pourrait fort probableroententrai-
ner des gaspillages de ressources ou causer des dommages considerables, les
mvestisseurs eventuels et partenaires commerciaux etant obliges de cons-
tater que le systeme institutionnel du pays X n'est pas en mesure de satis-
faire leurs interets,

^execution du programme relatif a la creation de bureaux a 1*etranger
est done differee au moins d'un an jusqu'a ce que la voie soit ouverte a
1 utilisation efficace de ces representations. En attendant on explorera '
la possibilite, a titre de mesures de rechange a court termed de recourir L/
des missions specialises ou aux attaches commerciaux en poste a 1' etrang

4•7 Encouragements ou assistance disoretionnaires

Au titre de son role dans la campagne nationale de developpement des
exportations et des investissements, le CPEI mettra en chantier, dane les
limites de ees ressources budgetaires et'compte tehu d'objectifs de politique
generale a etablir, un programme de dons discretionnaires ayant notamment
pour objdt :

1) d»aiderun exportateur a evaluer ou a developper des debouches
- nouveaux pour ses produits d1exportations;

2) dfaider un producteur a mettre au point des produits nouveaux
ou modifies pour les inarches d»exportation ou a appliquer des
techniques de conditionnemeht ou ae controle de la qualite pour
ameliorer les possibility d'ecouler ses produits sur les marches
Q. exportation5 .

17/ Des attaches commerciaux sont actuellement affeetes aux ambassades
suivantes (liste a etablir).
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3) de subventionner des ..etudes, d'investissements qui sont menees

pour le oompte d'un investisseur eventuel determine, etudes qui

selon toute vraisemblance aboutiront a des investissements

nouveaux ou supplementalres dans des projets de caractere pro-

productif, (plus particulierement en ce qui concerne les inves-
jfcissements dans les projets presentant un' potentiel dfexportation).

4.8 Examen periodiftue de I'effioaoite du CPEI

Periodiquement, il faudra demander a des specialistes exterieurs

d1 examiner les activite"s du Centre. Au depart, cet examen devra avoir lieu
au moins une fois par an et il pourrait oonstituer l!un des moyens pour la
CEA de fournir l'appui consultatif complementaire mentionne* au^ paragraphe

4.1. Cet examen sera axe sur des problemes determines, o'est-a-dire sur

les domaines ou des ameliorations s1imposent et il servira a proposer les

mesures a appliquer a cet effet,

Comme les questions de personnel constitueront fort probablement le

facteur le plus critique dont dependra le succes ou 1'echec du CPEI, lfexamen

comprendra une analyse de 1'efficacite generale du personnel et aboutira

a, des recommandations visant a, ameliorer les resultats obtenus, y compris
les progres faits dans le sens de l'africanisation complete du Centre.,

5..~ -PLAIT D'EXECUTION

Les etapes concretes de 1'execution du present projet seront deter-

min^es a, la suite d'echanges de vues supplementaires au sein du Ministers.

Avant qu'il soit possible d'annoncer I1inauguration du Centre, il serait

logique de mener a bien au moins les taches suivantes s

- Coordination interne au sein du Ministere;

- Solution des problemes budgetaires, y compris par des contributions

volontaires et la creation d'un fonds de promotion des exportations^

-* Formalites necessaires pour donner au Centre un statut en dehors

de la fonction publiquei

- Negociations avec la Chambre de commerce en ce qui concerne les

locaux a usage de bureaux destines au Centre et les questions

connexesL

■ ■- Hego'ciations avec les organismes d'assistance technique et recru-

tement des premiers experts de 1'assistance technique;

- Designation du Dire'cteur general et des premiers fonctionnaires

originaires du paysj *. .

«. Revision eventuelle du present, document5

«. Approbations officielles. .
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CAS No 3 . PROMOTION DES INVESTISSBISNTS DANS LE CADRE D'UNE BANQUE

NATIONALE DB DEVELOPPEMENT

La Bangue Nationale de Developpement (S.A.R.L.)

Expose du Programme de Promotion des Investissements

Organisme nouveau, la Banque nationale de developpement (BND) avait
relativement peii de projets de pre-investissement en oours d1execution. En

examinant la question de la marohe a suivre pour developper les affaires

de la Banque, ses direoteurs avaient le choix entre deux formules :

1) repondre aux initiatives des investisseurs eh puissance, ou 2) ..prendre ' ' *
soi-meme 1* initiative afin d*exercer une influence et un controle plus grands

sur I1 evolution et 1'• orientation du programme d'investissements. La BND a
opie* pour la deuxieme. solution. Cette decision de jouer un role positif, a •
e"te faciiitee par'le fait qurune proportion importante des;fonds mis a la
disposition del*institution aux fins d'investissements devrait §tre

rembours^e a l'organisme preteur si elle nfetait pas engage"e avant une date

limits <.

Vers la fin de 1971> un programme pilote concernant le choix et la

promotion de projets a ete entrepris conjointement par la Division de la

recherche et la Division des operations. II sfagissait au depart d'activite"s

simplifies de programmation industrielle. De grandes feuilles murales,

ressemblant a l'encart I, etaient utilisees pour rassembler, presenter et ana

lyser les renseignements relatifs a la situation existant dans le secteur

ihdustriel. Ces renseignements portaient sur les industries existantes,

sur les projets aux differents stades de preparation ou d'execution, ainsi

que sur les projets n'ayant pas depasse le stade du dossier preliminaire.

On a constate qu'un certain nombre de rapports dretude, auxquels

aucune suite n1avait encore ete donnee, n'en presentaient pas moins des

aspects interessants. II existait aussi quelques projets dont on aper-

cevait intuitivement lrinteret. Aussi, a-^t-on aborde immediatement la

deuxieme partie de l'exercioe de programmation. (Se rapporter a ce siijet
a l^encart 2)» Une douzaine de projets offrant des perspectives inte-

ressantes ont ete rapidement selectionnes en vue d'une campagne initials

de promotion. Six projets particulierement attrayants ont e"te" retenus et

presentee sous forme de brochures, (^oir a lfencart 3 un exemple intitule •- - f
" Production et transformation integrees de bovins en vue de lJexportation ").
II a ete decide que les premiers efforts de promotion seraient axes sur ces

six projets. ^

On a etabli une list's des oontacts n susceptibles de devenir tres

interessants " qui devaient etre noues sur place .et a I1Stranger. II

s'agissait la de deux categories de rapports, les contacts avec les insti

tutions intermediates telles que les federations df industriels, les

Chambres de commerce, les societes financieres de developpement et les

organismes d'assistance, ainsi que les liens avec les personnes morales et

physiques pouvant .etre directement interessees, telles que les entreprises

productrices qui, actives dans le domaine consid^re, etaient censees

pouvoir eventuell«nient participer aux projets envisages.
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Parallelement, on a etabli une brochure d1information generale exposant

les avantages dont beneficiaient les investisseurs et les encouragements

consentis aux hommes d'affaires et a leur famille, qui etaient prets a. creer

des entreprises nouvelles dans le pays et a s!y etablir. Cette brochure

a ete d6signee du nom de " Guide des investisseurs " (se rapporter a

1'encart 4 pour la preface et la table des matieres), mais elle constituait

en realite un element integrant de la campagne visant a presenter le pays

et ses debouches a. certains hommes d'affaires choisis.

Le Guide et une ou plusieurs brochures concernant des projets concrets

constituent done un ensemble promotionnel complet qui doit etre adresse

aux interesses ausceptibles de participer avec la BFD aux projets obnsi-

d^res.

Au cours du deuxieme trimestre de 1972, le programme de la BND avait

suffisamment progresse pour qu'il ne reste plus qu'a faire dactylographier

et reproduire les documents avant de les expedier a. la premiere centaine

d1hommes d'affaires selectionnes.

If
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Encart 3

BANQUE UATIOtfALE DS DEVELOPPElViEM1 (BKD) S.A.R.L.

Bref expose d*un projet presentant des perspectives int€ressantes

Production et Transformation integrees de Bovins en vue de 1'Exportation

Pour des renseignements

supplementalres ecrire au

Directeur general

Banque nationale de developpement
B-.P. 2000

Adresse telegraphique s I1TO0PS



t
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Introduction

On estime"au'il existe dans le pays des possibilites.interessantes de
creer une ou plusieurs entreprises pour la production'et la transformation
Intearees de bovins en yue de 1'exportation. Cette branche d'activite a
deja ooiinu un pertain developpement, mais le potentiel;est-ei important
que la creation d» unites supplementalres est jugee iplemement justinee.

Structure del Industrie existante

Tl ATiate d6ia dans le pays une demi-douzaine d'entrepri
de transformation^ !i viande^et^es leSumes. La plupart de

ises importantes
.e la viande obtenuede translormationle li viandeet^es leSumes. La plupart de __...__

eat con*ervee en boites mais les vehtes de viande refngeree ou oongelee,
da viande exp4die« par air, oonnaissent un suooes de plua en plus

i tt lfaccroissement quantitatif qu0 les b&iefi
surtmit da viande exp4die« par air, oonnaissent un suooes e pl
grand, en oe qui concerne tant lfaccroissement quantitatif qu0 les
a en retirer elles offrent des perspectives excellentes.

Pour indiquer le volume actuel des operations de transformation de
viande, on peut signaler que, selon les estimations, la capacite annuelle
des conserveries de viande en exploitation ou en construction se situe

entre 2$ et 50 millions de boites.

A I1exception de I1une des entreprises existantes, toutes les usines
a viande achetent simplement les bovins et les abattent. Bn regie generale

ces animaux perdent une proportion considerable de leur poids pendant Uu':on
les conduit au marche ou aux abatttoirs, si Men que le poids de la-viande
utilisable n»est, peut-etre, que de 80 k& par tete*

Le troupeau national etant de pres de 15 millions de bovins, on

constate que la capacite actuelle des usines a viande (.100 000 tetes par
an au total) represents moins de 1 p. 100 des effectifs.

Nature et implantation du pro.jet

On propose que la creation de nouvelles unites integrees de production

et de transformation soit envisagee au s^ud, au centre et au nord du pays,

a des endroits qui seraient choisis en consultation avec le Ministere de^

I1agriculture et 1'Office de la viande. Des etudes et la pratique concrete
ont d^montr^ la rentabilite de la production d1aliments destines aux pro

grammes d'engraissage. Si elle est accompagnee de mesures zootecjaniques
(vaccination et lutte contre les parasites), 1!alimentation dirigee augmente
oonsid^rablement le rendement et l'Sconomie generale du processus, outre

qu'elle offre une periode de quarantaine " automatique M. On peut done
estimer quTil est possible non seulement d'executer un programme conoernant

la fabrication de conserves, mais aussi d1exporter de la viande de boeuf
conge"le*e ou refriger^e (formule qui sfest d^ja^ revelee praticable). •
D'autree mesures de diversification de la production agricole et de deve

loppement des exportations de produits agricoles sont egalement possibles.

Lfundss producteurs actuels au moins recherche des propositions

relatives au lancement d'une entrepfise commune qui lui permette de deve-
lopper son activite et d^ugmenter la capacite de transformation de ses

usines par la production intensive de betail, y compris la raise en chantier

d*un programme d'engraissage.
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Aspects eoonomiques du pyo.jet

On rie possede ni analyse complete des conditions d1exploitation ni

renseignements detailles sur les investissements requis. La meilleure

preuve de la possibilite de realiser ce projet consiste en I1expansion

continue que cette industrie connait des maintenant. II existe de nombreux

sous-produits agricoles tels que les tourteaux ^oleagineuxet lea melasses
qui peuvent servir de complement a la ration fourragere normale..

A titre d'e-stimation approximative on peut indiquer que la transfor

mation de lOO 000 bovins par an pesant chacun 300 kg, et dont la viande
serait utilisable a raison de 35 p. 100 donnerait environ 10 millions de

kilogrammes de viande. En supposant que 80 p. 100 de la viande obtenue

soient conserves en boites et 20 p. 100 vendus a l'etat refrigere ou
congele, les ventes se chiffreraient a plus de 6 millions de dollars. Des

recettes supplementaires proviendraient de l'utilisation des sous-produits.

Les aspects fourragers d'un projet de ce genre ont ete etudies par un
important institut de recherche en 1969. Cette etude peut etre consultee
dans les bureaux de la Banque nationale de developijement.

Relations interihdustrielles

Le projet faisant l'objet du present expose est etroitement lie a
differents autres projets en voie de lancement. Ceux-ci concernent notamment
le developpement des exportations de legumes frais et de legumes trans-
formes, la production et 1fexportation de filets de' poisson congeles, la
qonstruction d'une usine produisant des boites de conserve, des projets
d1infrastructure viaant a faciliter.le transport du betail vers les points
de. marche bien situes et une huilerie employant des solvants et produisant
du tourteau de qualite. .

Par'ticipation souhaitee

On souhaite lfassociation avec une entreprise bien etablie et ayant
1!experience de toutes les phases, de la production et de la transformation
integrees du betail bovin, y compris la commercialisation. La Banque
nationale de^developpement envisagera de participer elle-meme au projet et
elle aidera a identifier sur place des associes convenables. Comme on
l'a d<§ja indique, une association avec l'un ou plusieurs des producteurs
nationaux etablis, en vue de I1expansion importante et de 1'integration en
amont de I1 entreprise existaiite sera peut-etre possible. En 1'occurrence,
il ne serait pas absolument indispensable que le nouvel associe ait toutes
les qualifications techniques requises.
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Encart 4

Preface au Guide des Investisseurs

Ce petit guide des investisseurs se propose de presenter notre pays
et son vaste potentiel culturel, recreatif, commercial et Industrie!.

»

Notre pays offre des debouohes qui sont parmi les plus importants
d'Afri^ue et de nombreux avantages devant servir de base au developpement
d'entreprises africaines. La Banque nationale de developpement est done
heureuse de presenter les renseignements contenus dans cette brochure aux

investisseurs eventuels et de leur proposer I1assistance de la banque pour

la selection, I1evaluation et I1execution de projets determines.

Le Directeur general

(signe)
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Encart 4 (suite) '

TABLE.BES MATIERES DU CUIDE DBS ITO3STISSEURS*

!• Generalites et situation economique

Bref exposes general .....................
Historique et. Gouvernement /,
Ap6rcu d1ensemble del'eoonomie ..........

2. La situation industrielle

Industries manufaoturieres
Principaux projets industriels reoents ['.]
Commerce exterieur

3» Stimulants industriels

Exoneration de l'impot sur le revenu
Exoneration des droits d1entree
Exoneration des droits de sortie ........!
Envoi de devises
Acquisition d'immeubles !..!!!
Dividendes .•...!.!!!!!!!]
Protection •!!!!!!!!!!!!!*
La Societe de droit national ..»......!!![
Succursales de societes etrangeres ....!!]
Participations au capital social .....!!!!
Participation a la gestion de"l'entreprise

4« Pro.jets industriels presentant des
perspectives interessantes

5' Existence confortable et passicnnanto
pour 1'homme d'affaires et sa
famille

"• Conditions de voyage

*

Le guide tel-qu'il a ete redige. compte 16 pages. On prevoit d'y
mserer certains cliches et une carte indiquant les villes et les
ports principaux ainsi que le reseau de communications.
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GAS No 4 s RATIONALISATION DE PROGRAMMES RIVAUX DE PROMOTION DES INVESTIS-

SEMENTS

Propositions touchant la rationalisation de la pro^rammation du developpement

industriel et de la promotion des investissements dans le pays Al8/

1. INTRODUCTION

Selon toute vraisemblance,, il existe au pays A une concurrence directe

entre trois programmes de developpement industriel, qui tout en etant chaoun

concu de maniere rationnelle font partiellement double emploi. Pour re*ussir,

deux au moins des programmes seront considerablement fcdbutaires d!investissements

etrangers. Les trois doivent rivaliser inevitablement pour tirer parti des'

ressources restreintes de personnel qualifie et pour sfassurer lfappui gouyer-

nemental. A moins qu1on y prenne garde, cette concurrence risque d'aboutir

a une situation telle ^u'aucun des programmes ne dispose de ressources suf-'

fisantes pour atteindre ces objectifs. Cet etat de choses peut ais^ment

vouer a lVechec tous les trois programmes ou tout au moins faire perdre du

temps precieux, en attendant la reorganisation des activites entreprises et

le retablissement de I1elan perdu.

On espere que I1etude de la presente note et son utilisation eventuelle

permettront dfinfluer sur I1evolution de la situation. Comme on l'indiiuera
plus loin, il existe au moins une formule qui permette de retirer tous les

avantages possibles des programmes et de prevenir une concurrence ruineuse,

2. LE CONTEXTE : TROIS PROGRAIvIMES DE DSVELOPPEMENT DES INVESTISSE&1ENTS

Le pays A est de loin le plus developx^e, mais le moins peuple (moins de

3 millions d'habitants), d!un groupe d'Etats voisins. Le budget courant a
atteint une situation d'equilibre. Mais depuis lfaccession a 1findej>endance

en 19^5> les espoirs d'assister a une vague de nouveaux investissements ne se
sont pas realises. (Une tannerie sous controle etranger constitue le seul
nouveau projet important). On croit coraprendre que le Gouvernement a decide
de reduire I1etat de d^pendance, actuellement considerable, a l'egard d!une

seule source de capitaux et de gestionnaires en encourageant les apports de

capitaux en provenance dfun plus grand nombre de pays.

Presente sommairement, l'objectif poursuivi en matiere d'investissements

parait etre le suivant s creer des emplois pour les 15 000 travailleufs qui
chaque annee viennent grossir les rangs de la population active. Bien que le

pays A possedBun grand potentiel agricole, que d'importants programmes de

developpement agrioole soient en cours de realisation, ceux-ci se traduisent

18/ Repose sur les conclusions d'une mission en matiere de promotion des
investissements entreprise par la CEA.
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generalement par une augmentation de la productivity (grace a I1irrigation

par exemple), et non pas par un accroissement des effectifs de la main-

dfoeuvre a^ricole, C!est done dans le secteur industries guel'on s'efforce

de creer line, proportion importanie des eii|plbis"'necespaires, T ..,.'•'•

Le marche interieur etant etroit, les possibilites d'exportation sont

conside"rees comme un facteur fondamental pour la selection et I1 evaluation des

nouvelles occasions d'investissement dans l'industrie. Grace a I1existence

d'un groupement regional, le pays A de meme que par ailleurs ses voisins, ont

aisemerit acces a un marche total assez vaste. Les debouches qui s'y offrent

peuvent aussi servir de base a la production, dans des cond.itions economiques,

dfarticles pouvant &tre ecoules sur d'autres marches africains et extra-
africains,

Une "Societe finanoiere rationale de developpement" qui doit contribuer a

la poursuite de ces objectifs en est aux derniers stades de sa creation. On

prevoit que pendant l'annee ou les deux annees qui suivront son entree en fonc-

tions, la societe ppursuivra des "objeotifs d'opportunite" a choisir dans une

vaste liste d^ntreprises envisagees, qui a et§ etablie a la suite de nombreux

contacts personnels noues depuis queIques annees. Parmi les bailleurs de fonds

eventuels, on retrouve les representants de nombreux pays industrials.

On envisage de faire beneficier i«d nouveaux investissements dfun ensem

ble "modeste" de stimulants. On suppose que le niveau de ces stimulants n'at-

teindra pas le niveau defini par la loi sur les investissements pilotes et la

loi sur la protection industrielle qui viennent d'etre adoptees par >Le pays B,

l'un des voisins dii pays A. Les fonctionnaires du ministore paraissent etre

d'avis que les stimulants appliques par le pays B ne se preteraient pas a 1fem-

pioi dans leB conditions existant dans le pays A, parce qu'ils reduiraient con-

siderablement le montant des recettes budgetaires tout en necessitant lfengage

ment de fonds publics pour les travaux d'equipement et la creation de moyens
de formation l£/

On res'sent aufesi une inquietude comprehensible devant la possibility de
voir se creer un domaine reserve aux concurrents "privilegie'% domaine qui re

poserait sur les investissements etrangers et peut-Stre sur des cadres

19/ Sans approuver dans tous ses aspects la methode utilisee dans le pays B,
il faut admettre que I1on y cree des eroplois dans un cadre qui auparavant

n'etait pas juge favorable. En fait, au moment ou. les missions sejour-

naient dans le pays B, lfOffice de developpement y menait des n^gocia-
tions actives au sujet de toute une gamme de projets differents. De ce

qui precede, il est peut-etre possible de degager une conclusion valable s

si l'objectif poursuivi consiste a creer un certain nombre d'emplois

salon un calendrier donne, les moyens dfaction utilises doivent etre suf-

fisamment puissants pour attirer des capitaux h, inyestir quantitativement

et qualitativement suffisants. Si le cout prevu de cette intervention

est eleve, il faut operer un choix raisonne devant I1alternative de consen-

tir des depenses necessaires ou de reviser en baisse les objfectifs
arr§tes.
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expatries, et dont 1'existence comproiaettrait serieusement la rentabilite des

petites entreprises locales.

A oet egard, le "diagnostic" initial etaoli par un expert de 1'°™^
detaohe auprts du Kinistere de commerce et da- 1-Industrie Pres°n*° ™, *?*
grand interet. Bien que le document exposant les mesures proposees n «*
T i bli l d ljisite de la --sxon il*

grand interet. Bien que le document exposant les pp
paTenoore ete oompleiement etabli lors de lajisite de la --sxon
Jar la simplicity it la olarte ,des concepts, 1'adaptation a l\b^° *?£°°^
actuelle de l'economie et le caractere evolutif des mesures interdependantes

proposees.

L'ensemble est concu comme un programme de developpement de cinq ans ayant
pour objectify la creation d'un nombre d'emplois suffisants pour faire face aux
besoins. En ce qui concerne les besoins de capitaux et de main-d oeuvre, le
programme est ambitieux. Sa realisation depend d'une integration tres pouseee

de certains deces elements. Les capitaux a investir seront certes, dans la
plupart d'origine privee, mais le programme est en partie fonde^sur des promts
LtLessant l'agriculture qui necessiteront 1'ootro^ a des conditions^de fa-
veur, de pr§ts, de dons ou de subventions. Un grand nombre de specialistes
etrangers devrait etre recrute. Le programme total coutera^probablement plus
de 200 millions de dollars, y compris pres de 15 P. 100 de depenses d«infra
structure. En ce qul concerne son execution, on proposera sans dpute la orea-
tion d'un noyau d*administrateurs de programmes et l'on oonfiera aux deferents
mini^teres importants 1'execution des differents elements de promts.

Sous la direction d»un haut fonctionnaire du BIT, on a,lance, il y a 18
mois seulement, un projet interessant la petite Industrie qui, 1™*^**^™'
a progresse tres vite. Au titre de ce projet, un montant modeste de 200 000
dollars doit Stre utilise pour creer dans les differentes parties du pays une
chaine de petits domaines industriels specialises. La reussite de ce P^ojet
depend essentiellement de la mise en place de services de vulgarisation techr
nioue et de consultation pour la gestion des entreprises, amsi que de 1 orga
nisation en commuh des achats et des ventes. Ce projet en est deja a un stade
ou les effectifs disponibles deviennent numeriquement msuffisants.

II y a done au pays A trois programmes de developpement industriel, dont
chacun peut avoir une importance enorme pour l'economie. Les trois programmes
en sont a des stades differents de developpement, mais ils entreront fort pro-
bablement en concurrence directe dans un delai de six mois, particulierement
en ce qui concerne le personnnel specialise et les appuis officiels.

3. OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS

A la suite des observations faites par la mission et des echan^es de vue
qu!elle a eus, on presente les points suivants comme elements clefs d un
jugement sur lequel peut etre fondee la future ligne d1action:

1) Les ressources du pays A ne permettent pas d'assurer le fonctionnement
parallele de trois organismes de developpement industriel}
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2) Le projet concernant la petite industrie a des a. present laisse*
prevoir une evolution sa/tisfaisante. II merite un plein appui a
oe stadej

3) On est frappe* par la valeur du plan theorique expose par Inexpert de
l'OFJDI. Les lignes d1 action de oe plan, qui oonstistent a de'velop-
per la base agricol.e de l'economie de maniere a mettre en valeur le
potential industriel "naturel" et a elargir oette base conforraement
aux besoins d*un programme global $quilibr<§, devraient presque
certainement servir a orienter le developpement industriel du pays A.

4. MOYEIfS PE STIJIJLERU3T DEVBLOPPEMENT IinXJSTRI|IL RATIOKUEL

II faut definir avec precision une strategic ou un ensemble d«options
fpndamentales qui doivent servir d»assises aux decisions a prendre au cours
des prophaines annees. Les jugements exprim^s oi-desus font recommander
lfadoption des mesures suivantes :

1) Reconnaitre le Role de la Soci^te de developpement comme cheville
» ouvriere pour 1*execution de projets int^ressaht le developpement
industriel, a 1*exception di; programme interessant la petite industrie,
qui n#cessite ses propres organismes specialises;

2) Paire en sorte que la Sooiete financiere nationale de developpement
(SFUD) ait en matiere de gestion et du point de vue technique la
force necessaire pour rechercher des associes et pour negocier des
accords selon un plan etabli dont 1'ordre de priorite et les fonde-
ments s'inspirent en grande mesure du projet etabli par lfexpert de
l^NUDI. En d'autres termes, le role de la Socidte doit englober
a, la fois sa fagon opportuniste actuelle d^envisager le choix de
projets et la methode plus systematique et approfondie qui est actuel-
lement mise au point. Cette reorientation necessitera aussi lfadop
tion par la SPUD d'un-ensemble dfindications des r&sultats obtenus, qui
soient plus complexes qjixe la valeur manifeste des nouveaux investis-
sements effectues, le nombre dfemplois crees et les benefices que la
Societe realise ou non. *Par exemple, la mesure dans laquelle des
relations interindustrielles potentiellea sont effectivement trans
formers en projets qui se renforcent mutuellement constituera l'un
des indices essentiels de succes:

3} Les principaux details du plan, y compris 1'ordre de priorite et le
calendrier d1execution devraient §tre arretes par le gouvernement, a
la suite des consultations approfondies avec la SP1SD. II appartient
aussi a l'Etat d^evaluer les rdsultats obtenus par la SPNDy

4) Les elements strictement agricoles du plan (non compris les agro-indus
tries) et les projets d'equipement qui ne servent pas directement a
etayer des projets industrials doivent etre geres separement. Us
doivent etre pleinement visibles pour le service charge du plan

-^'ensemble et a la SFND. Celle-ci doit aussi disposer de moyens
efficaces d'influer sur les decisions touchant le calendrier
et l'ordre de priorite pour ces projets connexes.
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5. MtJLTIPLICATIONS POUR LE MECANISMB DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS DE LA

SFKD

Ci-apres on expose brievement quelques considerations essentielles dont

il faudra tenir compte si I1on veut doter la SFND des moyens necessaires

decrits dans la section precedente du present memorandum^

5.1 Ponotions de la Sooiete

En oe qui concerne 1 action "dynamique" de la Societe, il convient de

definir les fonctions suivantes (il y a lieu de rappeler qu'il ne s'agit pas
la cLfune liste complete des attributions de la SFND puisque toute une serie

de taohes relevant du doroaine technique et administratif et de celui de la

gestion ont ete omises) :

-" Interpreter et influencer le plan de developpement industriel 1 (qui
oomprend des objectifs en matiere d1 exportation.);

- Definir les projets et l'ordre de priorite propres a la SFNI> pour con

tribuer a, lfexecution du plan?

■ • ■' ■

- Identifier les associes ou investisseurs eventuels et etablir des con

tacts aveo

- Paire connaitre les projets sounaites et negocier des aocords de projet

et des conventions d'investissement en conformite avec la politique

gouvernementale et l'interet national5 '

- 'Reprusenter" les investisseurs lors de l'accomplissement des formalites
offioielles^

- Definir et pre"coniser les modifioations ou additions a apporter aux

politiques existantes (en matiere d1encouragement aux investissements
et auk exportations par exemple) pour ameliorer le climat des inves—
tissements.

5.2 Structure et effeotifs

En organisant des aotivites aussi complexes, il est toujourstnecessaire
de faire un ohoix entre methodes "verticales" ou "horizontales" cfest~a-dire

entre,I1organisation par projets ou par fonctions. A cet egard on peut s'ins-

pirer dfun principe qufutilisent souvent les entreprises commerciales et indus-

trielles dynamiques pour determiner la structure qui convient a une situation ~

donn^e. Selon ce principe il faut s'interesser de preference aux contacts
entre l'organisme et ses "clients" et simplifier les ccntacts.

Applique a la SFND, ce principe signifie qu'un investisseur eventuel

devra pouvoir s'adresser a un seul fohctiohnaire superieur de la SHjPD qui est
cense connaitre tous les aspects de son projet. Theoriquement cette personne
sera naturellement le directeur de la SPUD. Mais il doit y avoir un autre
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fonctionnaire, un administrates de projets disposant de pouvoirs etendus (par
exemple, qui est essentiellemt charge de connaitre un projet dans tous ses

details). Sa tache oonsiste a "suivre" de bout en bout le projet et I1investis

seur. II doit avoir les experiences et les qualifications necessaires pour

animer les negociations. Sur le plan technique et sur ce'lui de la gestion, il

doit savoir imposer le respect et garantir que le projet, tel qu'il est finc

lement accepte d'un commun accord, const!tue une entreprise rationnelle.

Four un projet donne, cette personne peut etre choisie'^parmi differents

fonctionnaires appeles "vice-presidents" (groupe iridustriel X) ou direoteur
(groupe Industrie1 X). On peut egalement le designer du nom de "specialiste
du deVeloppement industriel (hors classe)". Elle peut etre aidee par un ou

deux assis/tantsy mais elle assume l'entiere responsafcilite del'execution
complete d'un projet. De toute evidence cette methode est "orientee vers le ■

projet". Elle comprend, hormis la premiere et la derniere, toutes les fonctions

enumerees ci-dessus. Les deux autres fonctions sont de caractere general^

q;ui pourraient etre confiees a un fonctionnaire superieur relevant directement

du directeur,

Un autre cadre superieur est charge des fonctions "dynamiques". II peut

avoir le titre "directeur adjoint, charge des questions de developpement" ou

de "vice-president principal pour le developpement" ou un titre equivalent.

II dirige le travail des administrateurs de projets et dans 1 echelle hierar-

chique il vient immediatement apres le directeur. C*est lui qui doit imprimer

l'imjmlsion necessaire aux activites visant a recheroher des Investisseurs et

a oonclure des accords. II doit avoir une grande experience des negociations,

acquise si possible comme fonctionnaire superieur charge de projets dans une

organisation analogue ou au sein du bureau de deVeloppement d'une entreprise

manufacturiere dynamique.

5*3 Representations a 1fetranger

C'est dans ce domaine que . se, po'epe un dilemme difficile a resoudre. P1une

part, comment la SOTD peut-elle representer activement les inter§ts du pays A

et demontrer a un investisseur etranger eventuel le serieux de ces propositions

sans le contacter directement ? (Le pays A est en concurrence avec dfautres
pays en voie de developpement qui possedent des buraux a I1etranger). D*autre
part, peut-on risquer de depenser 200 000 ou 300 000,dollars par an pour des

bureaux a lfetranger, quand on ne dispose pas de programmes Men congus ?

: II y a differentes solutions a ce probleme. D'une part on peut estimer

que oes depenses ne representent qu'entre 2 et 3 p. 100 du volume des inves-

tissements qui doivent afflue,r vers le pays chaque annee. Si les bureaux

donnent satisfaction, il s'.agit la d'un prix bien modeste, a payer. Une autre

formule consiste a trouver du moins temporairement. un moyen de se passer des

bureaux a 1'etranger, et de lancer le programme a moindre frais. ^Dans ce do-^

maine aussi il existe de nombreuses postdbilites. L'une consiste a envoyer des
"missions" chargees d*etudier differentes possibilites qui s1offrent dans un

pays ou dans une region, au cours d'un laps de temps assez court. Une autre

consiste a proposer a I1investisseur eventuel de prendre en charge ses depenses
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relatives a une visite au pays A ou il etudierait en personne les projets

offrant des perspectives d'investissements. Une troisieme fprmule consiste

a recourir aux services des attaches commerciaux aupres des missions- dip!oma-

tiques a l'etranger. Chacune de ces solutions a des inconvenients assez

manifestes, mais elles peuvent toutes jouer un role construetif pendant les

phases initiales de fonctionnement de la SFND.

A titre inte*rimaire on peut aussi charger un agent a 1'etranger d1aider

a detecter des apports techniques et financiers possibles et a partioiper aux

negociations. Certaines banques et centres dfinvestissementsont constitute

des suecursales qui assument ces fonctions. En regie g^nerale, elles partici-

P®11'*; directement ou indirectement au financement et on peut leur consentir
une prise de participation pour renumerer leurs services.

Finalement, il est possible de s'associer avec d'autres..JJtats pour mettre
en oommun les ressources en vue de la representation efficaoe et economique

a ltetranger.

6. CADRE GENERAL DE %A SOLUTION :

II serai-ft tres utile de menef les operations initiales de financement

de la SFND et de recrutement de son personnel en tenant oompte de^:la portee

plus l*rge des activites exposees dans le present document. (Lfidee Beloni :t
laquelle il faut etendre les activites de la Societe finira fort proluablement

par a'imposer, sinon la SFMD connaitra l'echec ou la stagnation), :

II doit etre possible de trouver une solution rationnelle, puisque tous

ceux qui s'interessent a cette situation sont capables et devours. Ce qufil

fftut, e'est un animateur energique pour cette rationalisation, De preference,

il nedevrait pas etre dans une position telle qu'il parait ben<£fioier de
1^execution d'un programme elargi, mais il doit pouvoir stimuler les discus

sions et presenter systematiquement les avantages et les inconv&iients• II

doit Stre a la hauteur de ce role grace surtout a sa connaissanoe de tous les
interebsea et il doit deja jouir de l'estime de ceux-ci.
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etudes sectorielles quUl entreprend, a la suite qu'il donne aux etudes de
projets et a la coordination des criteres appliques pour 1»evaluation des

projets d'ordre social et economique.

1.3 L'insuffisance du nombre des pro;iets mis au point

Bien que. la Banque industrielle nationals ait invest! dans un certain
nombre de projets du secteur prive, ses principaux clients sont les orga-
nismes para-publics. Le diagramme ci-apres indique les relations existant
entr© les principaux clients, les ministeres dont ils relevent et la BIN.

Relations entre la BIN et ses clients

Ministere du plan

Ministere de

1 Industrie

Ministere de

I1agriculture

I Ministere des res-

sources naturelies

Ministere du

tourisme

Office nationa

de developpe- I

ment industries

(ONODI). (

Societe d*Eta1

pour I1agri

culture

(3EPA)

Societe des industries

forestieres

(SIF)

Office national

du tourisme

(OUT)

BUT

Des demandes de pret qui etaient en souffranee au moment ou la BIN
mengait de fonctionner, il-ne reste plus que 25 projejj/representant pour la
BIN un investissement total de 12 millions de dollars -7• Malheureusement,
une petite partie seulement de ces projets repond aux criteres de rentaM-
lit^ eoonomique tel qu'on les congoit actuellement. Le plan de developpement
pour la pSriode 1970-1975, prevoit des investissements de l'ordre de 35 mil^
lions de dollars par an, montant dont la BIN fournirait probablement pres de
30 p. 100. En evaluant de maniere approximative la proportion des demandes
eliminees et les delais s1ecoulant entre la presentation d'une. demande et

Source

1972,

Programme de travail, Departement des operations, 24 fevrier
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son approbation, on pourrait raisonnablement supposer que le nombre des
demandes en souffranee doit etre nettement plus eleve. Ce chiffre devrait
etre superieur de 2 a 4 fois a son niveau actuel si I1on veut atteindre le
taux annuel d'investissement prevu. C'est ainsi que le nombre de projets
viables que les organiames para-publics presentent a la BUT est.. nettement
insuffisaht. Parallelement, 1'analyse preliminaire de 1'inventaire par la
BIN des etudes sectorielles et des etudes de projets effectuees au cours des
six dernieres annees, porte a croire qu'il doit y exister un grand nombre
de prbjets susoeptibles dfetre mis au point.

2. LA STRATEGIE APPLIQUEE A LA MISE AU POINT DE PROJETS s UNE METHODS
PRAGMATIQUE •

On tient pour etabli que la BIN ne possedera pas dans un proche avenir
(et ne possedera peut-etre jamais) les fessourceB necessaires pour entre-
prendre elle-meme les travaux importants lies a la mise au point des projets
ni pour financer et gerer dans ce domaine les travaux contractuels. Pour
l'essentiel, le systeme de mise au point de projets sera done tributaires des
°^eanismes Para-publios mentionnes oi-dessus, qui devraient entreprendre ou
gereir le gros des travaux de mise au point detaillee. ' La B;IN n'en joue pas
moins un role operationnellement important et strategiquement critique.

Pour sraoquitter de ses fonotions statutaires, la BIN, profitant de la
position centrale qu'elle occupe en tant qu'organisme qui approuve et finance
les projets, a commence, dans une perspective double, a apporter une solution
aux problemes que pose I1absence de projets convenablement presentes. La
Banque ;

fonction de-catalyseur pour la definition de projets presentant
des perspectives interessantes et pour l'action visarit a pousser les
organismes interesses a donner une suite aux etudes sectorielles et
aux etudes de projets existantsj

- mettra a la disposition de ses clients un ensemble de services speoia-
lement concus pour multiplier l'effieacite avec laquelle le client
emploie les ressources dont 11 dispose ou dont il disposera pour
mettre au point un nombre suffisant de projets caracteris^s tous par
une probabilite elevee dfexecution satisfaisante.

■ ' ■■ ' ■ ' ■ /
3, BREF APERCU DU SYSTEME DE MISE AU POINT DE PROJETS

La presente section a pour objet lfexpose des methodes catalytiques et
des services specialises qui sont appliques en vue de la mise eh oeuvre de
la strategie definie en matiere d1elaboration de projets.

Pour des raisons de commodite, cet expose est divise en trois parties
qui sont toutefois reliees etroitement entre elles s
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1) Elaboration dlun nombre suffisant de projets;

2) Elaboration de projets qualitativement satisfaisants ;

3) Societe deprestation de services de la BIN. '

Ces trois elements constituent ensemble le systeme d!elaboration de

projets de la BIN.

f 3*1 Elaboration d'un nombre suffisant de pronets
4

Comme on l'a deja indique, le nombre de projets susceptibles de faire

I'objet de demandes' officielles de financement n'est pas suffisant, pour

re"pon&re aux objeotifs de developpement du pays. La BIN sfefforce de stimuler

lfelaboration de projets par ses clients, en appliquant les mesures exposees

dans les paragraphes suivants.

3«1.1 Aotivite de prog;rammation des investisseaents

Le Departement des operations collaborera avec chacun des clients, pris

separement, pour analyser les perspectives qu'offre lfensemble des demandes

de credit deja presentees et, activite encore plus importante, pour evaluer

les projets de chaque client qui n'ont pas encore atteint le stade de la de-

mande de credit, Ges analyses s'inscriront dans le cadre dfune activite de

programmation des investissements, a I1aide de laquelle la BIN recherchera ■

et definira les projets dont elle sera fort probablement saisie au cours

des prochaines annees.

On trouvera ci-apres un bref apergu des projets offrant des perspectives
interessantes qui demandent a §tre examines plus avant avec chacun des prih- *
cipaux clients para-publics %

Office national du tourisme - On voudrait a present trouver une source de

financement exterieure qui pourrait appuyer une chaine d1hotels modernes et
relancer un projet de pare national qui a ete abandonne par 1© promoteur^

etranger a un stade avance de preparation. On acceptera une participation a

la gestion, mais uniquement pendant une periode de temps rigoureusement
limitee. Une" etude etoffee qu'un consultant international connu vient

d'achever avec un retard d'un an, sert a stimuler un plan coordonne de deve
loppement touristique qui doit etre mene a bien d'ici quelques mois aveo,

notamment, la participation du Ministere du tourisme. C'est alors que I1on

pourra se faire une idee plus complete des autres projets susceptibles
d'etre lances.

Societe dfEtat pour l'agriculture - Un certain nombre de projets ont deja ete

presentes a la Banque. A l'heure actuelle, le poste de directeur de la pla-

nification est vacant, mais le directeur des operations assure I1interim.

L'existence d'un grand nombre d1etudes portant sur des osus-secteurs ou des

projets est propre a permettre a un attache de liaison de la BIN ou a un con

sultant de contribuer a la definition ou a la prevision de I1evolution
probable.
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Au nombre des projets qui en sont a l'un des premiers stades de leur -
conception, on reieve la creation d'une deuxieme tannerie (puisque l'etablis-
seraent actuellement prevu ne peut traiter que 600 000 peaux sur les 7 millions
de peaux disponibles chaque annee) et la construction d'une usine pour la
production de farine d'os.

Office national de development industriel - En raison surtout de certains
mouvements de personnel recents, 1'Office fonctionne actuellement d'une facon
assez discontinue en ce qui conceme la programmation des investissements
industrials-et 1'elaboration de projets. X'atte^on por*even general sur Un
seul projet qui doit etre elabore jusqu'a un point ou il peut faire l'bbjet
dfune demande de credits officiellement presentee a la Banque,industrielle

?fni^ale# IX £audrai^ Probablement attendre la fin de 1'annee' pour que '
1 Office soit en mesure d'etablir un oalendrier tant soitpeu exact pour la
presentation de projets et en indiquer 1'importance estimative.

Les projets a presenter porteront fort probablement sur la fabrication
de chaussures de cuir, une manufacture d»articles d'habillement rattachee ^
1 usme textile "Prosperite" et sur 1'extraction d^ pechblende. Dans certains
oas ce sera une filiale de ,1'Office et non pas 1-Office qui presenters le
projet a la 3pT. ._.,

d« ifZ^l^0 YOf/^e disP°sera» Pour de^ prises de participation, de'
de^lO millions de dollars provenant du budget de l«Etat et peut-etre de

iO millions de dollars supplernentaires provenant de ressources mobilises a
1 mteneur du pays. Des credits exterieurs consentis a des conditions de
fayeur serviront, selon les previsions, de complement aux prises de parties
pation operees par la Banque. «

Etudes aeotorielles de la BBT

La Departement de la recherche et de la planification a lance un programme
d»etudes sectorielles ayant pour objet la mise en evidence de projeta susc©^
tibles de faire 1'objet d'investissements. Ces etudes serviront a encouraged
les organismes para-publics interesses a approfondir les idees sur lesquelles
reposent les projets retenus. Le Departement de la recherche et de la plahi-
fication yient d'effectuer, a titre d'exercice, une etude d'ensemble du secteur
des industries forestieres. • ■

m]ft ^r^ .f, autant que possible, a d'autres organismes teis '
E£*i? Vt U?6S industrielles pour se procurer de la documentation
technique Par exemple, le Departement de la recherche et de la planificaticn

d'^nrf C°nf°Tt T le Gr°Upe des ^tudes industrielles dans le cadre
d'une etude sur les huiles vegetales. Le Departement a aussi effectue une
etude prelim^naire sur 1 Industrie laitiere. . . .-.:.:
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3.1,3 Suite adonner,.jj,us 6tud.es .achoyeeg

Une autre activite ccngue et executes par le Departement de la recherche

et de la planification consiste a compiler et a publier des listes indiquant

les nombreuses etudes menees.a bisn ces annees dernieres dans differects

secteurs a developper. Un document important e, deja ete etabli pour les

projets interessant les agro-industries. II sera d'une grande va/leur au cours

des operations de programmation. des investissements menees avec la Societe

d'Etat pour I1agriculture,

Plusieurs autres listes sont en cours de preparation.. Ce"lle qui porte,

sur les projets industriels (domaine de competence de I1Office national de

developpeinent industrial) devrait etre achevee d'ici un moi3.

3«2 Elaboration de projets qualitativement satisfaisants

En s'inspirant des enseignemehts qui se degagent a la fois du fonction-

nement des roaliBations iesues do pro.jets acheves et de l'-examen critique .

des demandes de credit, la BIB" a adopt© quelques mesures pragmatiques visant

a contribuer a ce que tout projets qui sera approuve a, l'avenir, puisse, selon

toute probability, C-^ro execute aveo :iUJ.7-yf;. Une prccodure 0:'evaluation tres

approfondie et detaillea a exe mise au point avec 1'assistance d'un consultant

exterieur. Cetts procedure se prete xres bien a 1'emploi interne par la BIN.

Dans le cadre de la collaboration qui s'est maintenant instauree avec les clients,

de la BUT pour les mettre au courant des normes d1-evaluation de la Banque et

les. renseigner sur.les differents points faibles evantuels dVun^projet, qu'il

faudra prevenir ou eliminer afir: qu'il soit acceptable par la Ban.que, on a

adopte differents disposi-tifs simplifies pour completer le manuel d1evaluation ■

official,

3.2.1 Analyse dss risqups infoSrents f^lLJgQjj'Ji.Q.

Bien que la documentation voluminFuse relative aux projets soit pour

l-'essentiel purement .descriptive, un rapport devaluation, ineme s'il est

etabli pendant l^ne d€*s paaoes initiales, fait souvent rassortir les domaines

"problematiques"* II s!agit la des points ou ia personno oha,rgee de 1'evalua

tion estime que le concept ou le plan d.u projet est soit incomplet ou peu

convaincant, soit suscepfiblfe d'ouvrir la voie, en ce qui concerne le fonctionr

nement des realisations issues des projets, a de graves lacunes, Souvent ces

questions ou objection, peuvent etre levees et le projet peut ainsi devenir

acceptable, pour .la Banque. . La. BII" tient a encourager les promoteurs a deteoter

et a aborder ces points des que possible au cours de 1'elaboration d'un projet,

et de preference longtemps avant que la demande de oredit ne soit presentee.

1° desir de communiquer plus aisement certaines preoccupations parti-

culieres aux promotv^urs et d'instaurer avec cou;,c-ci un dialogue qui pern^tto

de prevenir 1!apparition de diffioultes rnajeures a un stade avance du projet,

la BIU a adopte un schema d!evaluation succinct appele analyse des risques

inherents a un projet, II s'agit la essenbiellemeni; o.hine liste des domaines

ou des risques peuvent surgir? ot qui esx completee par une appreciation de

la personne chargee de I1evaluation et do- sea observations touchant le projet

consid^re.
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Ce schema est reproduit ci-apres t

Breve analyse des risque3 inherents a un pro.iet

(Completee le oae echeant par des observations portees sur des feuilles supplemen-
taires)

Projet j ••?••• Auteur de* 1' evaluation ; .... Date s ....

Elements de risque Appreciation Jjoaiyse/Observation
symboliaue

Marche

Dimension

Existence d'une demande solvable

Circuits de distribution

Depenses de commercialisation

Type

Production

Concurrence

Divers

Production

ife,tieres premieres

Main-droeuvre

Techniques

Infrastructure

Implantation

Construction des moyens de

production

Eche1onnement

Qualite

Capacite

Divers

Gestion/Finances

Realisations passt§es . Conditions de' contrat

Equipe equilibree Motivation

Existence de moyens financiers Moyens d'interesser les

. suffisants fournisseurs

Dispositions relatives a la Rentabilite

formation Facteurs sociaux et politiqueg

Divers
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Dans chacun des domaines indiques, les risques seront affectes de sym-

boles conformement'a l'echelle ci-apres s

*

Gros

A la _

_Faible

Incomplet

1TA

- Apparemment inacceptable

- Demand© a etre examine, peutexiger des mesures

correctives

- Aucune objection

- Renseignements defectueux ou insuffisants

- Point ne s'appliquant pas au present projet

On espere que le programme d'enseignement present*^ci-apres sous 1©

point 3.2.3 reduira considerablement le nombre de problemes qui se pbseront

au moment de la presentation de demandes de credit.

3«2.2 Reaction a 1*analyse de risques

Comme lfindique la liste ci~dessus des appreciations pouvant etre portees
surun projet, lfaffectation des symboles G, L ou I a l'un des elements de
risque, quel qu'il soit, necessite une mesure corrective de la part du pro-

moteur du projet. La variete des problemes et des mesures oorractives pos

sibles est trop grande pour etre sommairement presentee et le bon sens est

le meilleur guide quand il faut determiner si une mesure corrective est

acceptable, Quoi qu'il en soit, ce sujet sera expose dans ses details au

oours des semihaires mentionnes plus loin. A titre d1illustration, on donne

aussi un exemple qui, pour mieux faire ressortir le raisonnement, a peut-etre

ete un peu exagere.

Sous la rubrique "Moyens d'interesser les fournisseurs" on peut juger

les risques gros, quand le materiel de production doit etre fourni par un

organisme qui, estime-t-on, n'est pas suffisamment attache au succes a long

terme du projet. On peut aboutir a cette appreciation en depit de lfenga- .,.;

gement par le fournisseurde prendre une-participation minoritaire dans le

projet, si .l'on juge possible que le prix du materiel ait ete majore d'un

montant correspondant a la valeur de cette "participation".

La meilleure fagon de reduire ce risque consistera £ort probablement a
obtenir une participation minoritaire importante de la part d*un organisme

qui est ailleurs activement engage dans la meme branche dfactivite et de char

ger cet associe des dispositions a prendre en vue de l'achat du materiel.

Puisque meme ces precautions peuvent se reveler inoperantes, il conviendra

peut-etre d'inserer dans le contrat a conclure certaines dispositions servant

de stimulants. Par exemple, une certaine proportion de la somme due ne^sera

versee que lorsqu!on aura verifie le, fonetionnement satisTaisaht^du materiel

fourni, la qualite deis produits obtenus et la fiabilite des installations,

Seule l'ingeniosite et les rea^ites des negooiations limitent la variete de

ces dispositions contractuelles. II est toutefois recommande d'accorder une
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3*2.3 Programme de seminaires

3#2#4 La broc*^re intittilee "Investir fl»na ie

5:o
les investissements dans

qualifies. clles> Peut axder a susoiter 1-interet d'assooies hautement

3.2.5 Relations aveo d'antres or

donateurs d'assistance tectoioue soiHrlce I 7« °T™' S0" en tant
». a p^sent, des contacts Z°lllf^ S'lS'^'SS^
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le.Bureau du Plan, le Groupe des etudes industrielles et un certain nombre

d'organismes d'assistanoe bilaterale et internationale. Au nombre des orga

nismesavec lesquels il peut etre utile d'envisager l'instauration de nouveaux

liens sont s

- Le Bureau pour la promotion des exportations du Ministere du commerce

- Le Centre pour les investissements en Afrique de la Commission econo-

mique pour lfAfrique

- La Societe internationale finanoiere pour l'investissement et-le;

developpement en Afrique (SIFIDA), Geneve.

3.3 Los Societes de prestation de services relevant de la BIN

Le Departement financier de la SIN a deja mis au point le concept d'une
filiale chargee au depart de rendre toute une game de services touohant les

consultations en matiere de gestion des entreprises et proposant notamment

des prestations dans le domaine des perigrammes (software). II n'est pas

douteux que la creation d'une telle sucoursale pourrait avoir d'importants

effets positifs sur les resultats enregistres par les entreprises existantes

et sur la qualite des nouveaux projets mis a execution. II existe un besoin

urgent de ce genre de services.

Par ailleurs, il est tout a fait logique que la BIN patronne une telle

entreprise et y participe. En matiere de programmation, de preparation, de

promotion et d'execution de pro,jets9 les organismes para-publics manquent

serieusement d'effectifs et il est tres peu probable qu'ils puissent constituer
dans un avenir rapproche les cadres necessaires dans de nombreux domaines de

specialisation. Us peuvent aussi utiliser une assistance dans le domaine

operationnel. Terns oes aspects ont une influence primordiale sur I1aptitude
de la BIN a s'acquitter de ses fonctions et sur sa sante finanoiere a long

terme. En outre, il y a lieu de s'attendre que les clients acceptent (et

remunerent) 1'assistance provenant d'un organisme parraine par la BUT.

3.3.1 Une methode sure

Plusieurs arrangements differents sont possibles La methode actuel-

lement a I1etude est presentee ci-apres. Elle est caracterisee par des

mesures echelonnees et prudentes qui connaitront une evolution naturelle

pendant une periode de deux ans. On aura done 1'occasion de prendre en temps

utile des mesures correctives eventuellement necessaires ou d'abandonner
le projet sans pertes ni problemes serieux.

Les differentes etapes seront les suivantes %

Premiere etape : Une entreprise de consultation en matiere de gestion des

entreprises bien etablie est recrutee par le Departement des operations pour
participer au programme echelcnne. Deux de ses representants sont en poste

a la Banque. Aux clients de la BIN, leurs services sont fournis gratuitement

(leur financemeht etant assure par I1organisme d'assistance technique). En
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taritque de besoin, l'entreprise mere envoie des specialistes pour des missions

determinees. Ces specialistes sont mis au oourant par les representants

residents qui dirigent leurs activites et qui s'efforcent de £aire en sorte
que les specialistes accomplissant des missions a court terme tiennent pleine-

ment compte des conditions et. des preferences locales. Les missions sont

organisees par le Departement des operations de la BIN qui assume la direc

tion generale des travaux de 1'equipe.

Deuxieme etape % Apres un an? on decide si cette experience doit e*tre pour-

suivie. Si la decision est positive, on constitue une filiale de la BIN,

dont 51 P. 100 du capital sont detenus par la BIN et 49 P- 100 par l'entre-

prise de consultation mere. Les effectifs du personnel local sont augmentes,

mais on ne s'.efforce pas de disposer, a tous moments, de tous les specialistes

necessaires, et on a recours aux ressaurces exterieures selon les laesoins.

Les services en matiere de perigrammes sont lances ulterieurement grace

a la conclusion drun arrangement de "premiere etape" avec un constructeur"

d'ordinateurs, ou une entreprise ind^pendante de travail a fagon.

Troisieme etape s A la fin de la deuxieme ann^e? on decide s'il faut pour-

suivre les activites interessant les programmes-machines. Si la decision

est positive, la Societe de prestation de services de la BIN est reorganisee

de facon a permettre a I1entreprise de services mere une prise de participa

tion. La BIN continue de detenir 51 P. 100 du capital social.
' • • ' • • • -.

4. LA MISE EN APPLICATION DQ SYSTEMS D1 ELABORATION DE PROJETS

De toute evidence, un certain nombre d'elements du systeme fonctionnent

deja. Dans le present document on expose un programme evolutif visant a

elargir et a approfondir les activates de la BIN afin de lui menager une

Evolution confortne a son role dans I'economie en" voie de croissance et de

developpement du pays D.

La mise en place progressive du systeme s'inscrira en grande partie dans

un cadre defini par les programmes prevus ouexistants 4f°rSanisa<fci°n interne

et de perfectionnement du personnel. Quoi qu!il en soit, differents points

doivent retenir une attention particuliere et necessiteront fort pro"bablem,ent

I1assistance speciale de consultants et le recrutement de specialistes. Dans

certains cas, il faudra que les directeurs de la BIN fassent preuve de beau-

coup de circonspection pour obtenir que I1on definisse et applique les

normes professionnelles satisfaisantes. Au depart, il faudra s'attacher a

determiner des elements du systeme relevant de chacune de ces "categories"

d1execution et a mettre au point des plans concernant les differentes

echeances et les eventuels engagements de ressources.
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CAS No 6 . CREATION D'ORGANISMES MJLTHTATIONAUX ^INDUSTRIALISATION

RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LA POSSIBILITY DE CREER DBS ?

ORGANISMES KULTINATIONAUX D»INDUSTRIALISATION POUR L'AFRIQUE -

Des ralsons evidentes permettent. d'affirmer que des efforts communs et

ooordonnes de la part de groupes de pays sont indispensables pour que le but

de 1'industrialisation aooeleree soit atteint en Afrique. Mais Men qu©

durant leg 10 derhieres anne"es un grand nombre de tentatives aient ete faites

dp*-s ce sens, il n'y a guere eu de resultats C0ncrets,

Apres examen des informations diaponibles, on est parvenu dans le present

document aux conclusions suivantes s

1)* Les efforts deployes dans le passe ont ete mis en echec soit par
lfambition exageree des pouvo^rs politiques qui avaient fixe les butss

soit par 1'insuffisance des mecanisraes d'execution ou des ressources

, encor© par i'une et 1'autre a la fois.

2) Plusieurs organismes multinationaux etablis sont sur le point
. d'entreprendre des programmes d*action qui risquent de repeter les

erreurs passees, selon le jeu de facteurs echappant dans une large

mesure a. leur controle direct,

3) Une occasion interessante et peut-etre cruciale s'offre aux organis-

mes internationaux d1assistance technique s celle de contribuer a la

mise en place de programmes plus efficaces fondes sur des organismes

existgnts et visant des objectifs deja. admis.

On propose un programme d'action, qui devra etre sounds a une evaluation

sur le terrain, en vue de I1octroi d'une assistance a un ou plusieurs organis

mes multinationaux pour lfexecution dfun programme equilibre. L'objectif, a.

long terme, consiste a mettre^en place, sous la forme d*une grande institu-

tion afficaine, des moyens grace auxquels cette assistance pourrait etre

generalised.

2. INTRODQCTION

2.1 Origins

Le present document constitue lfaboutissement de plusieurs activites

prevues au programme de travail de la Commission, a savoir lfassistance aux

gouvernements au titre de la promotion des investissements /4Cs3 &)J et deux
etudes s "Etude des methodes de complementarite, portant i^otamment sur les

22/ Publie initialement en avril 1971.
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applications heureuses et malheureuses et oontenant des recommandations tendant
a eccroitre les chances de succes" /4Cs3 b)i|7 et "Etude des facteurs qui
de"terminent la viabilite et 1 • int-eretgeneral
proposes" /4C;3 b) jj

3 )|7 t Etude des facteurs
general de projets multinationaux

politique en

On trouvera ci-dessous un extrait de la strategie adoptee par la Conferen
ce des g^nistres de la Commission economique pour l'Afrique a sa premiere
reunion - , qui est la plus r4cente d*une serie de declarations de principe
sur la cooperation multinationale dans le domaine de 1»industrialisation s

"La plupart des pays africaihs ont des marches locaux exigus et le pouvoir
d'achat de leurs populations est faible. Ces facteurs constituent un
obstacle au developpement industriel. Pour lever cet obstacle, il
convient de prendre des mesures collectives tendant a la creation des
infrastructures physiques propres a faciliter les courants d'echange
entre Etats africains. Une formule doit etre mise au point pour l'har-
monisation industrielle, en vue de definir 1'emplacement de certaines
industries^ la repartition des avantages decoulant d1industries multi-
nationales, les droits de propriete et de regard sur ces iadufltries
ainsi que la participation eventuelle de non-Africains." 24/

"Le voeu souvent exprim^ de. voit la Commission prendre un caractere plus
. , operational traduit bien le besoin que la CEA eprouve de faire pLs

que par le^passe Plus precis.ement... la CEA devrait aider les Etats
africains a prendre les mesures necessaires pour renforcer leurs
groupments intergpuvernementaux en augmentant le nombre des projets de

^S^/mtinatiOn t i de S

23/ Tunis, fevrier 1971.

24/
"Strategie de l'Afrique pour le developpement durant les annees 70",

(E/CN.14/493/Rev.3) par. 35.

25/ Ibid., par. 64*
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3. UUE EVALUATION INTERMEDIAIRE : L'EXPERIENCE DES AN1EES 1963-1968

3.1 Examen des mesures prises dans le passe en faveur de la cooperation

industrielle multinationale 26/

A sa cinquieme session, en fevrier 1963, la Commission a demande qu'une.
assistance soit apportee aux gouvernements pour favoriser la cooperation
sous-regionale en vue du developpement industriel (E/3727/Rev. 1, par. 261).

La CEA a pris depuis d'importantes initiatives. - Des missions de coordination
industrielle ont ete envoyees dans chaque sous-region pour etudier les possi-
bilites concretes offertes au d.eveloppement industriel. Les missions de
l'Afrique de L'Ouest (E/CN.I4/246) et de l'Afrique de l'Est (E/CN.14/247) ont
eu lieu de 1963, celle de l'Afrique du Nord (E/CN.14/248) en 1964 et celle <*©
l'Afriquo du Centre (E/CF.I4/L.320) en 1965. Les missions avaient un double
objectif. Premierement, elies situaient les problemes et les perspectives de
1findustrialisation de l'Afrique dans un contexte economique approprie. Deu-
xiemement, elles permettaient de determiner un certain nombre de projets
industriels multinationaux et indiquaient les domaines ou s'imposait une
cooperation sous-regionale. Grace a ces travaux preparatoires, les pays se

sont trbuves en mesure de cooperer a des projets particuliers.

La Conference de Bamako sur la coordination industrielle eh Afrique de
J»Ouest (E/CN.14/324) tenue en octobre 1964 a marque dans le domaine du
developpement coordonne des industries, une etape importante des activites de
la CEA, qui ouvrait la voie a une seconde phase. La methode des projets.
perBoet de determiner les domaines precis de cooperation. Cependant, un cadre
general mettant en evidence la possibilite d'une repartition equitable et
equilibree des industries est indispensable pour faciliter la negociation
a l'echelon multinational des projets retenus. En outre, etant interdependan-
tes, les industries ne prosperent pas isolement mais sous forme de complexes.
Aussi etait-il indispensable d'elaborer une strategie globale en vue d'un
developpement industriel coordonne - un plan directeur dans le cadre duquel
des mesures particulieres pourraient etre arretees et soumises^a un examen
critique.

Les activites de la CEA on done ete orientees essentiellement vers des
etudes portant sur 1'narmonisation des industries a I1echelon sous-regional.
La premiere de ces series d»etudes achevee en 1965, concernait l'Afrique de
1 Est Les resultats en ont ete presentes a la Reunion sous-regionale sur
la cooperation economique en Afrique de lfEs,t qui s'est tenue a Lusaka en
octobre de la meme annee (E/CN.14/346). En 1966, des etudes ont ete consacrees
a/ Afrique de.l'Ouest et elles ont ete presentees a une conference analogue
reurie a Mameyy en octobre (B/CN.14/366, B/CN.14/IHR/144). Des etudes sur
1'Afrique duFord et du Centre ont ete terminees en I968.

26/ Repris de "A la conquete de lTautonomie, dix ans de CEA", B/CIT 14/424
par. 317 - 326. ' '
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ques de cooperationsous-re^on-Ltt ! ?"„ eVldeno° les domaines strategi-
tages »u'eaPr,ti«Sa?nhSS^± deS diffet! «uan*ita*ive"»»t "I- -fn-g »ear,ti«Sa?nhSS^± deS different! -fn
aussi.etabli qu'aucun pavTne S,™8.™61"*8 sous-regions. Elles ont
mique et qUe la oooXatlL % 7 *■lsolement aspirer a l'autonomie gcono-
L inLstrtel! * md^pensable a 1-acceleration du develop-

toutes lea industries et tentmfa°Sb * SJ S1tategi? eiobale **&»■««* •
trielle equilibree. Les ItSdetVhL^n? i ^ f ^ oroissance'indus-
tion au probleme de l ^^ f" ^ ^P°r^ m d4bt d6

etalent economiquement viablea ZT ^emontre que de
trials importants ont fait robTefd^ud^Y"""?**"" ^ seoteur^ "i«s-
de 160 r,ar l'ensemble de l'Afriaue I 1tV1™* oh?»u?1r<8l'». Wit un total
que etude de secteur se fondait ™l' 1 exo^lon de 1'Afrique du Sud. Cha-
sur les ouches, le^ ^sfources ^^1^^ ?* T ^^ B*Tl6e P°rtant
capacite installee et les moyens ex^^^' ^,taoUnaa de P^°duction, la
propositions en vue de nouveaS Dro Ul / ^ °«tenait d'autre part des
qu'en 1980 et indiquatt notam^n? lefbeJ "** ^ demande ^°ie^ i™>~
et-de facteurs de JpoduotiSr^ besoms en matiere d'investissements .

en quatre

ciment/produits derivfe duci^?!^' °a°^ouo' textiles, electronique,
sacs d-emballage et tissuspour Lur coSe^tion^t^T' boisso»s' **>«-, £
chaussures, metaux non ferreux ^flf °onfect"n> Pemture, verre, cuir et •
Her, petrole, industries alSnteires ^id2*Cani*ues et ^otriqvws, mobi- •
engrais, papier et pEte a i^^^^^^^^;^^ •*

ainsi sous forme de d P ^

un tournant da^s le/activites de iTc^l^™™*-- °ette p
orientee vers 1 ■ action ooLr\ie Do^vant* l^^Tf ^^uvelle pha
promotion industrielle sous la fn™ !f v ^'aocent a ete mis sur la
nationaux, sous-regioLu^ et Lte^of8 I?Ombreux ProJ^s nationaux, multi-
etudes prkiminairfs a^ossibUi?i? reglOnaUX identif^s ^°e ^
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La premiere mesure positive prise au cours de cette phase a ete la

convocation a Addis-Abeba en Janvier 1967 d'une conference d1industrielset

de financiers des pays financiers des pays avances (e/giST. 14/392), qui ont
ettidie les perspectives et les possibilites d'une participation^active de

leur part a 1'industrialisation de l'Afrique, en fonction des possibilites

d'investissement determinees. Les participants ont souligne 1'absence ou

I'insuffisance de moyens propres a la diffusion d1informations sur les possi

bilites offertes par l'Afrique dans le domaine de 1'industrie et ont recom-

mande la creation de centres de promotion industrielle. Cette recommandation

a $te reprise a son compte par la Commission lors de sa huitieme session.

Le secretariat a pris immediatement les mesures necessaires et une mission

&'experts s'est rendue dans les acua^regions pour effectuer une etude des

organismes de promotcon existant a 1'echelon national. A la lumiere de ses

conclusions et d!avis d?experts, un plan d1organisms de promotion multina

tional a e"te" etabli et presente a l'examen d'une Conference sur l'industrie

et les finances convoquee a Addis-Abeba en mars 1968 (E/CN.14/414).. Des ,
correspondants ont, d'autre part, ete designes dans les pays industrialises

pour maintenir un contact etroit avec la CEA dans le domaine de 1 Industrie.

En ce qui concerne les projets industriels nationaux, les gouvernements

s^fforoent davantage soit de renforcer les organismes existants, soit d'en

e"tablir de nouveaux en vue de leur lancement. Les demandes dfassistance

reoemment presentees au Programme des Nations Unies pour le developpement

iiliistrent clairement cette tendance. A la suite de la Conference sur
l'industrie et les finances qui reunissait des representants des gouvernements

et des chambres de commerce des pays afrioains, les efforts tendant a la

creation d'un organisme de promotion multinational ont regu une puisaante

impulsion. La mise en place et la bonne marche de cet organisme sont etroi-

tement liees a la creation et au fonctionnement de 1'organisme decooperation

sous-regionale, qui peut. faciliter la negociation et la conclusion d'accords

multinationaux. Des progres constants sont realises a cet e^ard. Les gou-"

vern«m©hts ont admis la creation de communautes economiques au sein de leurs

sous-regions respectives et des groupements plus limites sont deja constitues,

tels que 1'Union douaniere et economique de l'Afrique centrale (UDEAC), le
Comite permanent consultatif du Maghreb et la Communaute economiqUe de
l'Afrique orientale.

3.2 Principes dedoulant de 1'experience des annees 1963-1968 27/

^ que les pays de chacune des quatre sous-regions aient franchi la

premiere etape dans la voie d'une cooperation economique plus etroite a lfeche

lon sous-regional, les mesures conoretes de cooperation restent encore a

elaborer. II est desormais largement admis que la liberation des e*changes

n'a, a court terme, que des incidences limitees sur la structure economique

des pays en voie de developpement. Pour qiie 1'integration apporte une contri

bution appreciable au developpement industriel des pays africains, elle

devra aller au-4ela de la liberation des echanges.

27/ Ibid., par. 78-81
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En theorie, c'est grace a. la planification integrale a. 1! echelon sous-

regional que les pays africains seraient le mieux en mesure dfatteindre les

objeotifs du developpement. Mais compte tenu des obstacles d'ordre politique,

technique et administratif? une methode selective par produit souleverait

moins de difficultes. Des programmes d1industrialisation nationale en vue du

remplacement des importations, recemment mis en oeuvre dans les pous-regions,

ont permis de satisfaire sur place une plus large part de la demande de

produits manufactures, mais les industries sont souvent de dimension insuf-

fisante et la production est en consequence' couteuse, ou bien elles ont une

capacite convenable mais inoompletement utilisee. On pourrait done envisager

de negocier des concessions tarifaires selectives pour des marchandises

susceptibles de faire lfobjet d'echanges au sein de la sous-region. Ce sys-

teme apparemment selectif de pr&Srences tarifaires pourrait, apres quelques

series de negociations, permettre dfinstaurer un regime de libre-echange

applicable en tres grande partie au commerce sous-regional.

La CEA considere comme essentiels les points suivants s

a) Chaque groupement sous-regional devrait convenir d*un programme
de developpement multinational d'ou chaque membre tirerait une

part equitable dfavantages;

b) Les domaines ou pourraient se realiser des programmes communs
doivent faire 1'objet dfetudes techniques et economiques detaillees

.pour permettre a des groupements de pays de negocier des engagements5

c) Aux stades successifs de la cooperation economique, les divers pro<-
grammes doivent etre instaures dans un certain ordre, de facon que

la cohesion du groupement sous-regional soit maintenue;

d) La cooperation eponomique sous-regionale suppose la creation d1insti
tutions capables d'elaborer et d'executer des programmes sous-regio-
naux.

Ces considerations conduisent a un certain nombre de conclusions en ce

qui poncerne le programme de travail des prochaines annees. Pour faciliter

la tache des gouvernements africains, la Commission prevoira dans son pro
gramme de travail les principales lignes d1action suivantes 1

a) Les pays africains devront creer ou renforcer les institutions
multinationales au sein desquelles ils pourraient discuter et arreter
leurs politiques et leurs projets communs;

h) Un service public capable de conseiller les gouvernements et de
faciliter la mise en oeuvre des entreprises communes devra constituer
l'organe essentiel de ces institutions;

c) Les pays africains devront convenir d*un certain nombre de projets
de developpement propres a intensifier leurs relations §conomiques
mutuelles, et trouver les moyens materiels de les mettre en oeuvre.
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" 4. TENTATIVES ET REALISATIONS PLUS RECEUTES

./ Dans>quelle^mesure la situation s'est-elle modifiee depuis 1968 ? II
y a eu certainement des chantsementB importants, mais on ne saurait faire
etat d'aucune avance spectaculaire dans le domaine du developpement indus
trial oooperatif. Les progres ont ete lamentablement lents. Assurement, on

ne saurait's'Utte'n&r^'^ assurement, on
* ne peut guere compter sur un evenement soudain. Mais d'une analyse des^

ev&nements recents intervenus en Afrique au sud du Sahara semblent ae dega-

f ger de grandes lignes communes q.ui nfont pas conduit au succes, A partir
de lVanalyse de cette "formule d'echec", on peut voi* se dessirier un mode^
d1action simple. Sans garantir des resultats ideaux, ce mode d1action presen-

t- te 1'avantage d'etre en principe efficace (c»est-a-dire de se traduire par

des resultats concrets) et susceptible d'une mis6 ei oeuvre sur le plan

politique et sur le plan &conomique.

%ns la presente section, oh ferale.point des activites tendant a

1fimplantation dfindustries multinationales. On traitera suocessivement des

organiames internationaux, de 1'assistance des Nations Unies sur le terrain

et des projets multinationaux en cours,

4.1 Organismes multjnati onaux

On a retanu aux fins d1analyse les organismes suivants s

fi/ Cohseil de I1 Entente5 - •■'■

' * Organisation des Etats riverains du fleuve Senegal (OERS)

Qommunaute economique de I1Afrique de l'ouest (Union douaniere des Etats

' .del»Afrique de 1'duest5 ;

Union douaniere et economique de 1'Afrique Centrale (UDEAC)

Communaute de lrAfrique orientale.

T Cljacun sera "brievement decrit et on presen,tera un resume de ses acti
vites at de ses plans dans le domaine du developpement industriel.

^ 4#1.1 Conseil de I1Entente

Le Conseil de 1'Entente, dont les membres sont la Cote d^Ivoire, le

Danomey, la Haute-Volta, le Niger et le Togo, a son siege a Abidjan (Cote
d'lvoire). Le Conseil estime, parait-il, que le principal probleme qui se

pose en matiere d1industrialisation est celui du financement et non pas celui

de la definition de projets viables ou de l'expansion des marches. II y a

. un an, il avait, avec le Ghana, etabli une 6tude de quelques industriesen

vue de parvenir a une formule de repartition.

A l'heuire actuelle le principal projet de caractere multinational est

la CIMAO, cimenterie dont la valeur s'etablirait a quelque 45 millions de

dollars. L*infrastructure necessaire, qui comprend des installations por-
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tuaires et un ohemin de fer,■serait finances par la Banque africaine de deve~
loppement,- le Ponds europeen de developpement (FED) et le PMJD. Le secretariat
de la Communaute economique europeenne a pret<§ son cpncours a lfEntente pourN
la plamfication de projets multinationaiix,

4.1.2 Organisation des Stats- riverains du fleuve Senegal

et se
. , Papier

pneumatiques

Senegal industries petrochimiques
produits pbarmaoeutiques

Mauritanie fabrication du cuivre
siderurgie

siderurgie
azote

ie en mars 1971, il a ete convenu en outre
™7I J T-T ^r^^w VBrs xa- Iin d**i971/un "consortium de financement" en
vue de determiner des sources d'investissement pour 1«execution des decisions %
prises en matiere de repartition des industries. Le consortium comprendrait
des orgaiiismes tels aue le FED. l'ATD *± i« pmtt> oomprenarait
ps en matiere de repartition des industries.
des organismes tels que le FED, l'AIB et le PMJU.

.fl^ "f m|°anisme «tabli pour contrSler en permanence
decisions Le Senegal a annonce ;son inte.ntion de construire
Produits pharmaceutiques destinee a alimenter le marohe de

4-1#3 Cojmnunaute" economiaue de l'Afriaue de i<n,,Bot (CEAOl

non-velle organisation est appelee a succeder a l'actuelle Union

L1UDEAO a ete formee dans le dessein essentiel de favoriser 1»

ite del-organisation et d'etendre ses activites a de

6 de structure depuis l'etablissement du present
^L%*e^e l\plnGe h lf°^anisation pour la mise en valeur
benegal, dont la Gumee n'est plus membre.
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nbuveaux aspects du develbppement economique U En 1^70, les gouvernetoents
ont enterine un protocole definissaht les objectifs ue 1'organisation envi

sages. Le secretariat de l'UDSAO met actuellement au point a Ouagadougou, r>
avec l'aidedu secretariat de la CEE a Bruxelles, un projet de traite -. Le .
secretariat envisage la constitution d'une sorte d'office de developpemenrqui
s'bccuperait des projets touchant les transports, les communications, 1 Indus

trie,

Union douaniere et economique de l'Afrique centrale (UBEAC)

LfUDEAC a ete constituee a Brazzaville en 1964. Ses ,^>^^
peu varie; a I'heure actuelle ce sont le Cameroun, le Congo, le Gabon.et la ^

i centrafricaine. Le siege est a Bangui (Republique centrafrioaine).

IiUDEAC est a la recherche de nouvelles industries destinees a reporidre
aux "besoins de ses membres. Ces recherches portent essentiellement sur de
grandes industries qui ne pourraient pas etre implantees dans des-0&fi4itio-riS.

eoonpmiques a I'echelle d'un seul marche national. A noter que la "taxe
unique*1 est consideree comme un important facteur positif en faveur de la ^ ,;
realisation de tout projet qui pourrait etre elabore, du fait qu'elle repre
sent^ un taoyen etabli de repartir equitablement ehtre les pays les avanta;ges

de nouveaux projets industriels.

4.X*5 Communaute de l'Afrique orientale *•

La Communaute de l'Afrique orientale comprend le Kenya, l'Ouganda et -la.^
Republiqu«-Unie de Tanzanie. Son siege est a Arusha (Tanzanie). "",*•

Au nombre des tentatives d1integration industrielle de la Communaute

figure 1'Accord de Kampala de 1964, qui prevoyait lfaffectation de certaines
industries a chaque pays sans toutefois instituer parallelement un mecanisme

drexecution efficace. Actuellement, une nouvelle tentative tendant a 1'implan

tation d1industries communes est en cours, animee par le Sous-comite des

industries du Conseil des ministres, le Secretariat du Marche commun et des
affaires economiques et la Banque-de developpement de l'Afrique orientals•

29/ lfLa creation d'une organisation de cooperation industrielle, economique

* ■■ - et dpuaniere entre les Etats membres de 1'Union douaniere des Etats

de l'Afrique de l'Ouest (non publie), par J.E. David, cite dans le

"Rapport d'une mission de cooperation economique de la CEA en Afrique,

de 1'Quest , E/CFa4/478. - ■:■

30/ Rapport sur une mission effectuee par; M. P.A. Placktor, du Centre de

~ cooperation 4conomique de la CEA?' aupres de la CEE a Bruxelles,

22 fe*vrier 1971.
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La Conpunaute a fait notamment realiser des etudes de- faisabilite appro-

fondies dans trois domaines principaux s siderurgie, industrie automobile et

produits chimiques et engrais. Les etudes doivent etre achevees dans les

12 a 18 mois. La Banque de developpement de l'Afrique orientale a procede
I Van dernier, avec une assistance financiere de l'ONUDI et une participation

limitee de la CEA, a une grande" etude de sectorialisation industrielle. Des

pourparlers sont en cours avec la CEA au sujet de la creation d'un Centre

est-africain de promotion des investissements qui permettrait de renforcer le

meoanisme,d•execution.

4«2 Assistance pratique de 1'Organisation des ffations Unies

On indiquera dans cette section la forme et la portee de ^assistance

que I1Organisation des Fations Unies offre actuellement a lfAfrique en voie
de developpement pour le developpement industriel.

4»2.1 Assistance du PMJD (Fonds special)

Pour aborder ce sujet complexe il est sans doute preferable de recourir

a des donnees concretes. Nous avons done etabli un tableau des fcrojets-du •

PMUD, (Fonds special) consacres au developpement industriel en Ifrique i£
II en^ existe 36 portant sur 25 pays, plus deux projets regionaux. La contri^
bution du PMJD represente en moyenne un million de dollars environ par projetf
soit 250 000 dollars par projet et par an. (Cette regie empirique vaut avec

une re"gularite remarquable pour toutes les sous-regions)* La contribution* dfc :

oontrepartie requise des gouvernements releye en general considerablement la

valleur globale des projets. La repartition par organismes participants et
Charges de 1!execution s'etablit comae suit':

OMJDI 16 '

OIT 13

OMT 4 -

FAO 2 • ' •■
BIRD , 1 . ^

' , 36

Les projets couvrent un large eventail allant de la planification en ■ /
general et de 1' elaboration des politiques a des services' consultatiif ? -en- .,.., *
matiere de gestion et a 1'implantation de petites industries, en passant par

les "etudes industrielles" et la promotion des investissements, Dans le cadre %
de la presente analyse, il convient de noter qu'un appui direct n'est apporte

a des industries multinationales que dans les sous-regions de I1est et du nord

et que les zones geographiques interessees n'atteignent pas l'echelle de la

sous-region. En d'autres termes, les industries multinationales ne beneficient

que d!une faible fraction des 17 millions de dollars que le PMJD (Fonds

special) affecte chaque annee a l'aide a 1'industrialisation.

31/ Pour le tableau et les donnees analytiques qui sly rapportent, voir
lfannexe (section 6.0).



E/CN.H/lNR/200

Page 127

our le4.2.2 L'Eauipe multinationale interdisciplinaire de conseillers

\

La premiere equipe en cours d'organisation servira lee Etats membres de
C (Cameroon, Congo, Gabon et Republique ceatrafncaine), la «uinee
rille et ie'Tohad.' Son siege est a Yaounde (Cameroon) Un dxreoteur

Tete designe et precede au recrutement du personnel. On prevoit un effec.
tif de huit fonetionnaires de la categorie des administrateurs, dont un

speoialiste de I1Industrie. .

L'equipe doit fournir une assistance aux gouvernements et aux organismes

multinationaux de la zone, notamment a I'UDEAC. t

A.2.V Fonds d'affectation speoiale

Le fonds d'affectation speciale permettrait de disposer de credits supple-
mentaires dans les cas ou les Nations Unies ne pourraient pas en fournir.
Les contributions versees seraient deposees a la Banque afrioame de ^
pement et celle-ci a fait savoir qu'elle coopererait volontiers a leur i
tration puisque oes ressources viendyaient "en complement ou en supplement
du Ponds africain de developpement3^ L'OQA doit designer un%e<lfPeT^a
de mettre au point des statute, prelablement a la creation du fonde. Les
du fonds seraient destinees a des projets de developpement et seraient affee-
tees par l'int^rmediaire de la CEA (et dans certains cas par les gouvernements
des Etats membres directement). Elles pourraient etre utilisees pour etudier
et preparer des pr^ojets (multinationaux ou non) en vue deleur execution,^mais
non pour l»execution elle-meme. Les statuts seront presentee pour approbation
a une session de la Conference des chefs d'Stat de l'OUA. On estime que le
fonds d1affectation speciale entrera en activite en 1972 ou 1973.

4,3 Etat des pro .jets multinationaux - auelques exemples

Le secretariat de la CEA a etabli, pour la Conference CEa/OJA des minis-
- tres de 1'industrie preyue pour *ai 1971, un tableau des principaux projets
industtiels africains3^ II comprend quelque 400 projeta representant
3 milliards de dollars des Etats-Unis environ. Ce sont des projets ijui ont
ete acheves en 1967, 1968 ou 1969 ou qui etaient en cours de realisation a

la fin de 1969.

Sur ces 400 projets, un seul a un caractere multinational s 11 s'agit
d*une raffinerie de petrole de 17 millions de dollars implantee au Gabon,

32/ Le Fonds africain de developpement est alimente par des contributions
" volontaires des pays industrialises. II est administre par la Banque

africaine de developpement conformement aux criteres d'investissement de
la BIRD. En novembre 1970, le montant des fonds engages s^elevait a
3,3 millions de dollars. La Banque espere et compte accroitre cpnsi-

derablement le Ponds.

33/ "Prinoipaux projets industriels dans les pays africains en voie de
" developpement (1967-1969)", b/CN.H/189.

,(.», ... V.i" A
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entree en production en 1967 pour alimenter le Gabon et les pays voisins qui

en sont "coproprietaires'U

En fevrier 1971, la Division de 1 Industrie de la CEA avait etabli

28 descriptions de projets particuliers a presenter a des Etats membres. Sur
le nombre, sept avaient un caractere multinational, dont trois etaient consl-

deres comme "essentiellement nationaux". Les quatre autres sont une usine

d^mmoniac au Nigeria et trois usines destinees a la Communaute de l*Afrique

orientale 1 une usine d1ammoniac, une fabrique de fil metallique et de tunes

soudes et une fabrique integree de panneaux de fibre. *

Ce qui suit confirme les difficultes auxquelles se heurte 1'execution de

projets multinationaux. «

Au debut de 1971, un organisme dfaide europeen a envoye_en Afrique une

mission de consultants experimentes, qui avient pour tache de determiner des

possibilites d'investissement dans le domaine des industries metallurgiques

et d!etablir des descriptions de projets a lfintention d'investisseurs euro-

peens eventuels. Les consultants etaient fermement convaincus que s'arreter

a des industries multinaionales reviendrait essentiellement a gaspiller les

fonds dfassistance technique. Cette conviction semblait proceder du fait

qu'a leur connaissance, il n*existait encore aucun mecanisme efficace pour

I1execution des projets identifies, meme si les investisseurs etaient disposes

a aller de l'avant. Des considerations analogues ont amene un autre organisme

consacre a la promotion des investissements prives en Afrique a se concentrer

exclusivement sur des projets nationaux,

4-4 iilvaluation de tentatives recentes

II ressort bien des paragraphed precedents, comme on I1a indique dans le

resume, qu'"il n*y a guere eu de resultats concrets". Sans s'appuyer sur
des preuves detaillees, on peut avancer que dans chacun des cas traites, le
manque de progres peut etre attribue a l'adoption de buts trop ambitieux sur
le plan politique, a une grave insuffisance de mecanisme d'execution et des
ressources, ou a I1une et I1autre a la fois. • ' . .

Alors que plusieurs or^anismes multinationaux etablis et au moins un #
nouveau^(ou reconstitue) sont sur le point d'adopter des programmes d'action f
visant a la determination et a 1'execution de projets de1 developpement indus-
tnel cooperatifs, il y a lieu de se demander si, oui ou non, les nouvelles •
teatatfcres seront plus heureuses que celles du passe. Des informations limi-
tees que l»on possede et qui sont resumees ci-dessus, on pourrait conclure
que des buts trop ambitieux sur le plan politique et 1'insuffisance des
ressources affeetees a lfexecution risquent fort de se solder une fois de
plus par des resultats limites ou nuls. La logique conduit a conclure que
si le rapport entre les buts et les ressources n'est pas considerablement
ameliore, on assistera, du moins au cours de la premiere moitie des annees 70
a des realisations, sur le plan de la cooperation, bien inferieures aux •
besoms, aux voeux et aux capacites de la region.
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ORGANISMES MJLTINATIONAUX D'lUlUSTRIALISATIQN

La Conclusion de la section 4 est que si les "buts et les ressources ne

sont pas revises pour etre rendus compatibles, les tentatives actuellement

envi*agees pour la mies en place dfindustries multinationals hfauront guere

de chances de supces. On peut aussi dire que cet element essentiel de la

strategie de lfAfriquepour le developpement durant les annees 70 rie pourra

probablement pas deyenir une realite sans one assistance speciale, qui n*est

pas actuellement programmed ni mieme, apparemment, envisagee.

5.2 Expose de la proposition

5.2.1 Concept et fonctions

Le concept peut etre resume comme suit : un organisme d1industrialisation

serait oree pour les besoins d'un grouse de pays ayant des liens de"j|t 6tablis •
et des interets communs. On pourrait citer a titre d'exemples 1,'OERS, lfUDEAO
(CEAO), le Conseil de lfEntente et lfUDEAC. II semble ressortir des infor

mations disponibles que chacun de ces organismes cherche a agir plus effica-

cement sur lfacceleration de I1industrialisation, les Etats membres se rendant^

compte qu'une action individuelie au niveau de chaque pays est insuffisante. (

ha, presente proposition est fondee sur l'hypothese selon laquelle chacun de

ces gxoupements pourrait retirer des avantages substantiels de la creation dfun

organisme charge de I1application de sa politique d*industrialisation cbnbert^e.

En d'autres termes, il pourrait y avoir quatre organismes d1industrialisation

servant les Etats de l'Afrique de 1'Ouest et de l'Afrique du Centre.

- L'organisme devrait obtenir des resultats concrets en matiere de develop-

peme.nt et non seulement entreprendre des etudes, En d'autres termes, il serait

charge de trouver des capitaux a investir ainsi que les competences techniques

et administratives necessaires. Pour assurer son succes, il devrait notamment

retenir des projets en fonction de principes bien etalslis pour.la repartition

des avantages. Ainsi, le programme serait congu de telle sorte que tous les

pays.en retireraient des benefices egaux. fincore une fois, les realisations
ne se mesureraient pas au nombre des etudes et des recommandations, mais aux

resultats obtenus.

5.2.2 Mecanisme de fonctionnement ^

Lforganisme posse^.erait une certaine autorite executive qui devrait Stre
definie en accord avec les pays interesses, et certaines garanties seraient

prevues. II exigerait un engagement sincere de la part des chefs d'Etat et

disposerait des moyens necessaires pour rassembler, selectionner, elaborer,

assortir et faire connaitre (sur le plan interieur et"a l'exterieur) des projets

prppres a repondre aux besoins des pays. Lforganisme possederait les effectifs

requis pour un b n rendement. Comme on I1a vu plus haut, un element de'comple

mentarity serait introduit dans les programmes executes par I1organisme. Celui-

ci s!efforoerait de se limiter a un nombre relativement restreint de projeto

qui auraient collectivement une action notable sur le developpement indusvcriel

et eoonomique des Etats membres. Afin de faciliter I1execution des projets,

les chefs d'Etat seraient invites a accepter de se mettre a la disposition de

I1organisme d1industrialisation pour examiner ei adopter des programmes de

projets proposes par lui en se constituant periodiquement en conseil d1admi
nistration.

■,t< *."
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5.2.3 Integration au cadre existant

Une/ss?Giation etroite avec l'appareil multinational existant dans un
^oZ f^ extremement souhaitable. Cette association serai^un
£ i esfn^el *e renforcer les engagements et les objectifs
bien plus 4ue la conclusion d'alliances totalement nouvellel et

1?8tano!B lo^^^nt indiquees pour I'examen de programmes parti-
La seule restriction concevable actuellement au degre d'intimation

^StfSTLJ ?^tri'1J"atiOa danS l6S ^^o™ exiftantes elf lanecessite de mamtenir une "route directert nou-r fa-i-no a~
particuliers par les chefs d'Etat. approuver des programmes

5-2.4 Perspectives de financement

A plus long- terme, il serait protablement possible d'obtenir la
d'un fonds regional specialement destinS a servir d-interm^diai^ fi

5.2.5 Avantages

lt pertinemment et sans auoun doute que la formule n'

ZnZTt Ht6 %£"" Pe!mett-" d'°^- *»« r

^#*^ Evaluation et execution
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6. ■ ANNEXE i IKDMTBES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT DES PROJETS

iTOJST^IEL EN AFRIQQE

Cette annexe presente des donnees a l'appui des observations coritenues

dans la seotion'4.2,1 "Assistance du PMJD (Fonds special)", Le tableau 1 ' ,
reoapitule les projets en cours et certaines donnees financierea conoernant> "'■■

chacuh d'eiix. lie tableau 2 presente un resume des donnees et les resultats

de quelques calculs analytiques. v *
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Tableau * * Projets du PMUD (Fonds spedaD^Vnteressftnt le developpement Industrlel en Afrlque (au 31 Janvier 1971)

Sous-region/

pays Projet

Contribution Contribution

Organisation Duree du (en millions (en millions

chargee de projet Valeur de dollars) de dollars) du

l'exeogtlon (anne>s) totaje du PNUD gouverneraent

Afrlque du Nord

Algerle Instltut national de productivity

et de deVeloppement Industrlel

Centre d Etudes Industrie lies et

techniques

R£p. arabe Centre de d^veloppement et de

Ubyenne recherches Industrie Is

Maroc n.d.

TunIsle Centre national des 6tudes

Industrie lies

Egypte Instltuts pour la petite Industrie

Centre d'^tudes techniques et

Industrie lies

Maghreb Centre d Etudes Industrie lies

pour le Maghreb

Afrlque de 1'Est

Burundi Banque natlonale de deVeloppement

£conomlque

Ethlopie Planlflcatlon du deVeloppement

Centre pour la gestlon et 1«admi

nistration des entreprlses

Kenya Centre de formation et de services

consultatlfs pour cadres

Centre des 6tudes et de la promotion

Industrielies

rud.

nod.

Madagascar

Malawi

Maurice

Rwanda Uslne pllote pour I1Industrialisa

tion et la production de pyrSthre

Somalle n.d.

Soudan [nstltut de recherches Industrie lies

Centre de perfectlonnement des cadres

et de productivity

R6p.-Unle de Centre d'e'tudes Industrie lies et de

Tanzanle d6veloppement

Instltut national de productivity

D4veloppement des Industries

forest IeVes

Ouganda Centre de formation et de services

consultatlfs pour cadres

Programme de deVeloppement de la

petite Industrie et creation d»un

domalne Industrlel

Zamble D6veloppement des petjtes Industries

Communaut^ de Banque de d4ve loppement de l'Afrlque

l'Afrlque orlentale - service d'4tudes Indus-

orlentale trie lies

OIT

ONUDI

OMJDI

CIOJOI

OIT

ONUDI

ONUDI

ONU

BIRD

OIT

OIT

ONUDI

5

3

4

5

6

5

5

4

3

5

6

2

5,4

1,5

6,2

1,8

3,4

2,3

2,1

,4

2,7

1,4

1,3

,6

1,8

,8

>9

,8

1,1

1,0

1,5

,4

1,6

,9

,9

,5

3,7

,6

■: 5,4

1,0

2,4

1,2

,6

,0

1,0

,5

,4

,1

ONUDI

ONUDI

OIT

1NUDI

OIT

FAO

OIT

ONUDI

ONUDI

3

9

5

7

5

6

5

5

3

1,9

3,8

1,1

1,3

1,2

2,6

1,8'

1,9

,9

1,5

1,6

,5

1,0

,9

1,5

1,1

,7

,6

,4

2,3

,5

,3

1,2

,6

1,1

,3

ONUDI ,3 ,3

34/ LIste Habile i partlr du document Intitule UNDP Projects In the Special Fund Component, UNDP, DP/SF/R
Series B, No. 11 "~~ _^__j
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Tableau 1 : (suite)

Sous-region/

Projet

Organisation

charged de

I'ex6cutlon

Dur6e du

projet Valeur

(annees) totale

Contribution

(en millions

de dollars)

du PNUD

Contribution

(en millions

de dollars) du

gouvernement

Afrlque de l'Ouest

Dahomey nods

Ghana Instltut de perfectIonnement des

cadres et de productivity

Assistance 3 la Ghana Holding

Corporation

Guinea Centre national de formation et de

perfectlonnement des cadres

C6te dMvolre Assistance au Bureau du deVeloppe-

ment Industrlel

Liberia Assistance au Departement de la

planlflcatlon et des affaires

economlques

Mall Assistance aux entreprlses d'Etat

Mauritanle Assistance en matleVe de planlfl-

catlon economlque

Niger Etude de falsabilJt^ relative au

traltement Industrlel du mil

Nigeria n,d.

S£n6gal Society natlonale d'Studes et de

promotion Industrie lies (SQNEPI)

Sierra Leone Assistance on matleVe de planlfl-

catlon du d£veloppement

Togo v Petltes Industries et creation

d'un domajne Industrlel

Haute-Volta n,d.

Afrlque du Centre

Cameroun Centre d1assistance aux petltes et

moyennes entreprlses, Douala

R£publlque

oentrafrlcalne n«de

Tchad nBdo

Zaire Assistance aux entreprlses d'Etat

Guln£e

equator1ale nnda

Gabon n»do

Afrlque austraje

Botswana

Lesotho

Souazlland

nodc '

n«do

DeVeloppement des petltes entre

prlses artlsarales

Projets r6glonaux

Ensemble <ies Banque afrlcalne de d^veloppement-

pays Service de prSlnvestlssement

Ensemble des Instltut afrlcaln de d^veloppement

pays 6cono«nlque et de planlfIcatlon

(Dakar)

orr

ONUDI

OIT

ONUDI

ONU

OIT

ONU

FAO

ONUOl

ONU

ONUDI

5

4

6

3

6*

3

2

3

3

3

3

M

1,6

2,5

,8

2,1

1,0

,6

1,4

1,0

,3

1,0

,8

1,4

,5

1,7

. 0,9

,5\ ;••

,8

1,0

,4

•9

.1,1

,3

,4

■4

' .4

,5

OIT

OIT

OIT

ONU

ONU

,7

1,3

3 1,5

4,9

,3

1,0

,9

3,0

A

1,9

6 7,9 6,2 1,7

«* Comprli g^n^ralement dans la sous-region de l'Afrlque de l'Est; lndlque Icl separement par soucl de
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CAS No 7 • CENTRE MULTINATIONAL DJINVESTISSEMENTS

FONCTIONS DB. LA DIVISION DES ETUDES DE LA BANQUE MULTINATIONALS DE DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION

A compter du 31 mars 1971, la Banque multinationals de developpement

(BMD) a cree une nouvelle division chargee d1organiser et dfexecuter un pro
gramme^ systematique de preparation des projets, qui vise a rendre la Banque

mieux a meme de contribuer a 1'industrialisation de ses Etats membres. La
nouvelle division est appelee Division des etudes (DE). L'annonce offioielle1
de sa creation a fait suite aux travaux preparatoires pousses qui se sont
poursuivis pendant^deux ans au moins, travaux auxquels la Divisionde l'indus-
trie de la CEA a, a differentes reprises, apporte un concours actif.

le cadre des mesures prises pour permettre a la Division des etudes
de oommencer ses activites, il a ete decide de concentrer les efforts sur
X'adoption d1une methode operationnelie visant a multiplier le volume des
resspurces techniques effectivement disponibles et a atteindre des r€aultats
concrets (nouveaux investissements dans I1-Industrie) dans.un delai de temps
aussi court que possible. On a done defini un ensemble relativement complet
e.t detaille de principes operationnels, et redige un manuel relatif aux acti*
yites operationnelles et des brochures exposant certains projets "echantillons".

Cowm des fonotionnaires de differents organismes de developpement indus-
i d®0 pays africains, ont manifeste le souhait dfetudier dans ses details

la MtHode appliqu.ee par la Division des etudes, on reproduit ci-apres les
premieres versions de cinq des documents qui s'y rapportent

■*■* ■■ '...
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I, MANUEL POUR LA DIVISION DES ETUDES (DE) . .

1. Introduction

Le present manuel a un pbjectif double : .

1) Exposer la conception actuelle du role qui reyient a la Division des
Etudes au sein de la Banque multinationale de developpement et la
fagon dont la Division entend s'aoquitter de ce role;-

2) Fournir un ensemble' structure dfinstructions ou de directives concre
tes dont s*inspirera le personnel de la Division dans la poursuite

: des objectifs arr§tes.

On sait bien que de nombreux details presentes dans ce .document devront
etre revises ou developpes au fur et a mesure que des informations nouvelles
se degageront de l'activite de la Division. Le manuel doit done etre consi-
dere comme susceptible df evoluer, comme un simple point de depart.

L1element central du present manuel est le diagramme montrant la filiere
que suit un projet a l'interieur de la Banque sous les auspices de la Division

des etudes. A la section 2, on enonce le maridat que la Banque a officiellement
assigne a la Division des etudes. La section indique bri&vement la filiere
que suit le projet et les^phases suocessives de son elaboration. La section
4 traite des elements - taches, documents et points de decision - qui entrent
dans chacune de ces etapes. Finalement, la section 5 contient une liste des
documents connexes, tels que les regies relatives a l'etablissement des rap
ports requis, qui ont ete publies separement et qui sont inoorpores pour
reference dans le manuel de la Division des etudes,

2- Le mandat de la Division des etudes

^Les objectifs de la Division des etudes ont ete brievement ^nonces comme
suit £' :

a) Faire exeouter des projets industriels qui, sans I1intervention de
la Banque multinationale de developpement, ne se seraient peut-etre pas

concretises ou ne seraient concretises qu'a un etade ulterieur;

b) Contribuer ainsi aux efforts necessaires pour faire demarrer le deve
loppement industriel equilibre et integre des Etats membres ou pour
lfaccelerer;

°) ,Faire admettre le role de la Banque comme coordonnateur des projets
industriels "multinationaux" qui, sous une forme ou l'autre, exigent
des mesures concertees au niveau de la production ou de la distri
bution (y compris les exportations) de la part des Etats membres.

35 /

fouroe : ."Description de poste, Directeur de la Division des etudes,
Banque multinationale de developpement, 31 mars 1971.
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,A titre d*indication supplementalre des lignes d1action a suivre par la

Division^des etudes, on a presente la liste generale suivante des activites

prevues- .

a) Rediger des rapports de faisabilite oomplets sur. les projets eoncrets

retenus par la Division de la planification et agrees pour promotion

par le Directeur general\

b) Etablir des contacts (avec l'OMJDI, la Banque interriationale pour la

reconstruction et le developperoent, les organismes .bilateraux,- les

consultants, les entreprises specialisees susceptibles de participer

a des projets techniques? etc.) pour s'assurer, le cas echeant, les

services de specialistes charges d'entreprendre des etudes de faisa

bilite et d'e'tablir des rapports %

c) Definir les criteres determinant si un projet est techniquement et

financierement realisable 5 .

d) Assurer la promotion de projets qui du point de vue technique et

financier repondent aux conditions requises|

e) Apporter une assistance technique aux investisseurs pour la prepara

tion et I1execution des plans de projet|

f) Coordonner les activites de promotion de la BMD avec celle des offices

nationaux de developpement, des banques nationales de developpement,

des autres institutions financieres ainsi que des organismes tels

que la CEA, le secretariat de 1'Organisme sous-regional de coopera- ^

tion economique, etc... A cet egardl, une assistance technique est

possible 5 ' ■■- V

g), Faire appel aux partenaires financiers locaux necessaires a un stade

initial de 1!elaboration du projet et a un partenaire technique des

que possible;

h) Developper la Division dfune maniera telle que les frais lies a

I1elaboration des projets et a l'assistance technique puissent Str©.

recuperes a partir de projets executes, afin que la Division puisse

fairfe face a ses depenses au bout de quelques annees de fondtionnement;

i) Chaque fois que cela est possible, presenter des rapports de faisa

bilite au Conseil d1administration pour qu'il approuve en principe

la participation de la Banque5

j) Accepter, quand elles ont ete approuvees, les propositions relatives

aux projets, en vue de leur elaboration et promotion, et les projets

selectionnes et mis au point par d'autres organes en vue de leur

promotion.

Description de poste, Directeur de la Division des etudes, Banque multi-

nationale.de developpement, 31 mars 1971 •
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4. Les stades operationnels ; taches, documents et points de decision

Dans la presente section, on decrit systematiquement toutes les etapes

du cycle d1elaboration d1un projet, qui figurent sur le diagramme de la page

140, ^es numeros des paragraphes correspondent aux i^ndicatifs a trois chif-

fres presentes sur le diagramme.

Aux fins du diagramme et des paragraphes descriptifs, on suppose qu'une,

decision favorable intervienne a chaque point de decision. En d'autres termes,

tout projet qui entre dans le systeae, suit la filiere jusqu!au stade de

1'execution. (Bien que nous ne disposons actuellement dfaucune estimation
concernant le taux de deperdition quelques-uns des projets seront sans aucun

doute atiandonnes en cours de route).

4.1 Stade de la conception

4«1.1 Enonce de lTidee

L'idee dfun projet peut avoir plusieurs origines telles que les investis-

seur-e ou entrepreneurs prives, les ministeres et les organes de promotion

industrielle qui sfy rattachent, les offices nationaux de developpement, le

secretariat de l'OCES -' et la Banque multinationale de developpement elle-

meme. Par 1'intermediaire de sa Division de la planification, la BMD peut

lancer I1idee de nombreux projets, en se fondant sur une longue serie d*etudes

sectorielles indiquant, pour uue periode se terminant en I980, les projets

necessaires et la croissance de la capacite industrielle prevue.

Si une personne exterieure a la Banque suggere un projet, elle peut coramu-

niquer son idee a la Banque dans une lettre, accompagnee ou non de rensei-

gnements compleinentaires, selon l'etat dfavancement des recherches entreprises

par le promoteur du projet.

4.1.2 "Filtrage" des suggestions faites

Avant de se decider a poursuivre I1idee d'un projet, la Banque procede a,

certaines verifications pour s!assurer ou rendre plus probable que sa parti

cipation au projet soit acceptable pour son Conseil dfadministration.

Cette verification porte sur les points suivants, sans s'y limiter neces-

sairement s

- L'ordre de grandeur du projet suggere est-il raisonnable ?

- Une idee analogue est-elie activement poursuivie par d'autres Etats

membres ?

- Le projet peourrait-il progresser sans participation de la Banque ?

- La participation de la Banque permettra-t-elle une execution plus

38/ Organisation de cooperation economique sous-regionale
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rapide que si le projet etait realise sous, d^autres auspices .?

- De I1avis de la Division de la planification de la Banque, le projet

est-il compatible avec I1ordre de prioritearrete pour le developpement
industriel ?

Ce filtrage des projets se fait principalement a I1 aide d'eohanges d.e vues

personnels5 auoun rapport n'est etabli a ce sujet. c- .

4«1.3 La decision. df aller de levant

. £?i ia verification mentionnee au paragraphe precedent montre le bien-fonde

de lfid4e, la decision s'il faut ou non la poursuivre sera fondee sur des '

considerations oommerciales et sociales. Cette decision sera determined ou
influenoee par la fagon dont la Direction_eyalue la. probabilite d'une exe
cution satisfaisante, la faoilite ou la difficulte avec laquelle on consti-

tuera l'equipe charg^e du projet et obtiendra les approbations offioielles
n^ceasatres, I1 ezistejace.des ressources necessaires ainsi que d'autres elements*

Si le feu vert est donne, I1idee acoedera au stade de "definition du
projet".

4»2 Stade de definition du pro.jet

La "definition" d'un projet a lieu pendant la premiere phase des travaux
de prefSaisabilite. Fous disoris qu'uh projet a ete "retenu" quand nous sommes
oonvainous que, sejon toute probabillte, on peiit le faire aboutir a la crea
tion d*iaie entreprise industrielle viable.

4.2.1 Etude du pronet susceptible d'etre retenu

Par cette expression on designe I1ensemble des travaux qu'il faut executer
si l'on veut reunir des renseignements,suffisants et entrepreridre des analyses
et syhth&ses suffisantes pour convainore la Direction de la Banque qu^un ;
projet internssarit peut etre retenu. En d»autres termes, il devrait §tre
possibly dtaboutir a la conclusion soit que selon toute probability, on
pourra elaborer un projet viable interessant la Banque, soit que l'idee du
prgjet ne repond pas aux criteres definis et qu'elle doit etre abandonn^e.

L1orientation de I1etude est determinee par des jugements qui dependent
de la nature du projet suggere. Les etudes du raarche et les enquetes sur

les matidres premieres, sur les moyens de transport et.les relations-coiit/
volume sont autant d!elements qui peuvent retenir I1attention a ce stade.

Cet^tacjie doit etre normalement assuree par la Division de la planifioa"-
tion si t^d4e du projet y a. pris naissance. Si l'idee vient du dehors^ la "
Division des etudes ou la Division de la planification peut prendre -
l'intiative, sel6n le volume des travaux en cours.
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4.2.2 Assistance technique

Avant qu'une decision n'intervienne il faudra peut-etre recourir aux

services de speoialistes particulierement qualifies qui n!existent pas parmi

le personnel jle la Banque. Bans ce cas, il faudra solliciter, selon les

circonstances, une assistance technique aupres dforganismes prives ou publics,

4.2^3 Rapport sur le projet susceptible d'etre retenu

Le rapport sur la definition du projet servira de base formelle pour les

recommandations concernant la decicion .si, oui.ou non, Tin projet doit etre

retenu. Ce rapport reoapitulera les donnees et analyses pertinentes,' enoncera

la rebommandation et indiquera les elements qui la justifient,

4.2.4 La decision touohant le projet "defini"

Sur la base du rapport ci-dessus, on peut prendre plusieurs decisions s

aller de 1!avant vers le stade de prefaisabilite, abandonner I1idee ou entre-

prendre des etudes supplementalres pour appuyer l'une des deux premieres pos-

sibilites. Si la decision est positive, le.projet a ete "retenu" et il accede

au stade de prefaisabilite.

4.3 Stade de prefaisabilite

Le stade de prefaisabilite aboutit a la publication d'un rapport de prefai

sabilite appele "Document A", qui peut etre utilise pour susciter l'interet

des investisseurs locaux et l'appui des organismes publics.

4.3.1 "Presentation" du pro.jet

Sous sa forme plus simple, la "presentation".du projet peut se reduire a

un simple travail d'edition qui consiste a choisir des elements du rapport

conoernant le projet,defini, et les agencer d'une maniere telle que le document

puisse etre utilise en dehors de la Banque pour stimuler I1 interest des inves

tisseurs locaux et obtenir l'appui gouvememental pour la proposition qui y

est contenue. Le plus souvent, cette tache necessitera I1etablissement

d1estimations des depenses quelque peu plus detaillees, la confirmation d'une
ou de plusieurs hypotheses critiques, des recherches plus poussees concernant
les parametres du marche et toutes autres investigations qui sont jugees
necessaires si l'on veut que le document etabli remplisse sa mission,

4.3.2 Assistance technique

Comme sous la rubrique 4.2.2, il se peut que des competences techniques

dont ne dispose pas directemant la Banque seront necessaires pour achever la

preparation d'un rapport de prefaisabilite convenable. Le cas echeant, on

cherchera a obtenir une assistance technique a cet effet.
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4.3-3 "Document A", rapport de prefaisabilite .

Le "Document A1' constitue 1'un des principaux yesultats du stade de pre-
faisabilite, Cpmme on l'a deja indique, il doit servir a eveiller l'interet
des iilveatisseurs locaux et a'obtenir l'appui gouvernemental pour le projet.
Les conditions dans lesquelles doit etre etabli ce rapport sont presentees ■
,les documents intitules "Guide pour 1'etablissement du document A" (prefai-
sabilite) et Fabrique d'alcool a usage industriel-projet interessant le
pays G, exemple du document A". Ces deux documents ont ete publies separement
a I1 intention des administrateurs de projetss*

4.3.4 Plan des etudes de faisabilite

. Le plan dfetude est le deuxieme document principal issU du stade de pre
faisabilite. II indique les aspects du projet qui doivent etre examines plus
avant afin <jle demontrer q.uJun projet est realisable. Les sujetsconsideres

peuvent se rapporter au marohe, aux techniques$ au prix de revient, a la

conception des produits, etc... On presente aussi dans oe document une esti

mation de 1'importance des travaux lies a chaque tache et on y indique les

sources eventuelles des competences necessaires.

Quand le rapport et le plan d*etudes ont ete acheves, on peut estimer que

le projet en est au stade de faisabilite.

4.4 gtade de faisabilite ; .

Le stade de faisabilite peut etre court et relativement simple, ou il peut
paraitre sans fin. II est acheve des qu'il existe un "prospectus de projet".
ou seront exposes ies facteurs demcntrant le bien-fond6 technique et financier
du projet. Ce document contient une indication relativement detaillee des
elements .du cout, des procedes de fabrication, une liste du materiel necessaire
et. des renseignements sur les circuits de commercialisation. Avant d'arriver
If ppin*» ^ne "equipe de projet" de bailleurs de fonds interesses aura
■«t<6 constituee et le Conseil d»administration de la Banque aura autorise en
principe la participation de la Banque au projet.

4.4.1 Eveiller l'interet des investisseurs locaux

Plus P°ussee^ ouplus ambitieuses, il faut
V! ^caux des marques serieuses d'iAterSt

+£\L /' +?*? ^ndera sur le rapport de prefaisabilite et cette manifes
tation d'mteret sera indispensable pour la poursuite du projet. "Janiies

4.4.2 Obtenir l'appui des services publics

\ :
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4.4.3, Etudes de faisabilite detaillees

Le domaine considere est tres vaste et, comme on l'indique sur le diagram-
me4 differents evenements connexes se produisent pendant que les etudes

sont en cours. Les etudes de faisabilite doivent etre executees con- *

formement au plan d'etuae (par.agraphe 4.3.4) et peuvent porter sur les sujets
ci-apres, dont lfenumeration n'est pas limitative s

Produits - marches - commercialisation 5

Materiaux - produits de remplacement 5

Procedes - plan - materiel;

Main-d'oeuvre - services; ^

Organisation - gestion - connaissances techniques 5

Situation geographique - moyens de transport 5 '

Questions juridiques et fiscales - octroi de licences;

Depenses d1equipement - structure de capital;

Fixation du prix des elements d1entree et des produitsj

Opportunite sociale %

4»4.4 Assistance technique

Le cas echeant on s'assurera le concours de specialistes pour mener a
hien les etudes prevues. On estime que la communaute des entreprises indus-
trielles et commerciales existant a travers le monde et specialises dans le
domaine^dont releve le projet a examiner, constituera une source importante
de competences. II est fort probable que des contacts de ce genre permettent
d1assurer la participation a ce projet d'investisseurs eventuels,

4.4.5 "Document B" rapport intermediaire de faisabilite

A un point qu'il faut determiner pour chaque projet, un rapport inter

mediaire de faisabilite est etabli et presente au Conseil d1administration
pour qu!il approuve en prihoipe le projet. Cette demarche est absolument

necessaire puisqu'elle permet de "vendre le projet agressivement" aux associes
en puissance, la BMD etant suffisamment convaincue du bien-fonde du projet
pour lui apporter un soutien financier.

Ce rapport est en grande partie fonde sur le "document A" (paragraphe

4.3.3). II contient des precisons supplementaires qui proviennent des etudes
ulterieures. On y oocsigne aussi les resultats des negociations menees avec

les investisseurs eventuels et I1administration. On y pr4sente un expose
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preliminaire des modalites de-financement, en indiquant toutes dispositions-

speciales qu'envisagerait l'une quelconque des parties. D'autres renseigne-

ments ooncernant le "document B" sont presentes dans le "Guide pour l'etablis-

sement du document B (Rapport intermediaire de faisabilite)".

4.4.6 Approbation par le Conseil d' administration ■■..-.

Comroe on l'a deja indique, on prevoit que le Conseil d1administration de

la BMD sera invite a, approuver provisoirement un projet a un moment queloonque

pendant le stade de faisabilite. Le but de cette demarche est, d'une part,

dPqbtenir que le Conseil autorise la Division des etudes a continuer de consa-

crer son attention a, un pro jet et plus specialement de permettre a la Division

de faire des propositions serieuses a des associes eventuels en se fondant sur

la decision du Conseil.

4«4«7 Constitution d'une equipe pour le pro.jet

II est normal et souhaitable que lTon parvienne durant le stade de faisa

bilite a s1 assurer des engagements, du. m.oins provlspi res, de,la» part, .de toute

une serie de membres eventuels de I1equipe de projet. Cette fagon de proceder

a l!avantage de permettre, lors des etudes detaillees, de tenir comjpte de

besoins particuliers ou de parametres qui sont determines par le earactere

particulier d'un associe eventuel. Ce faisant, le prospectus de project sera

I>resque certainement acceptable, a presque tous les egards, pour les membres

qui constitueront effectivement I1 equipe-. On se propose aussi de faire en

sorte que les charges liees a I1execution de lfetude de faisabilite soient

supportees, en grande partie, par les associes eventuels.

On peut presque deduire que s'il n'est pas possible a ce stade de choisir

les membres eventuels de I1equipe et de leur faire souscrire des engagements

provisoires, alors le projet presente quelques defauts particuliers. A txtre

de solution de rechange, on peut bien entendu utiliser le. prospectus de projet

pour la recherche dfassocies, mais cette.fagon de.proceder oblige souvent a

r^peter certaines etudes, qui exigent beaucoup de temps,- afin de degager des

renseignements ou des conclusions essentiels. Ce probleme des etudes .a repeter

se pose parce que les resultats primitifs seront inevitablemeht incompatibles

avec certaine^ particularites de I1associe eventuel que l'on cherche a inte-

resser.

4.4.8 Le prospectus de pro.jet

Btabli sur la base de 1'approbation provisoire par le Conseil d'adminis-

tration et des engagements provisoires de la part des membres eventuels de

I1equipe chargee du projet, le prospectus de projet constitue le document de

base a partir duquel les parties peuvent arreter leurs engagements mutuels

pour achever la planifiGation detaillee des phases d1execution du projet et

pour entamer la mise en oeuvre. A ce stade, toutes les questions touchant

materiellement. la rentabilite du projet doivent avoir ete resolues, ou bien

les domaines dlincertitude doivent avoir ete reduits a des dimensions minimes.

La contribution one chacun des participants apportera au projet est exposee

dans le corps du document, ou dans l'une de ses annexes.
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Comme on l'mdique au paragra?he 4.4.7, dans les oas ou le groupe de parti
cipants n a pas encore ete constitue avant la publication du prospectus de
preset, ce document sera utilise pour les activites tendanta interesser au
projet des participants eventuels.

4-4.9 La decision d'executer le projet

rt^ ^f^! ^ relative au P°0e* a ete redigSe et le groupe des asso-
lu Ln * + ^V °? P^Ut ^^"U^nt ^ner le feu vert pour, la pwjuite
du^projet. L»un des participants, ou un de ses agents, sera normalement desi
gne, d'un commun accord, comme d.irecteur du groupe charge du proiet pendant
les^phases de planification et de construction. A ce mLent, le ConSild?ad
ministration de la BMD arretera definitivement sous quelie forme e a
participation et il approuvera les contrats necessaires.

Quand ces mesures auront ete prises, le projet accede au stade de la pla-

4.5 Stade de planification du pro.iet

fl« r,ilfS qUI-l */*? i6°^ d'exeouter le projet, il reste le plus souvent
de nomtreux details a arreter. II peut s'agir du oahier des charges pour
l'aoquisxtionde materiel, et des delais de litraison, de la ndse au point

^T°?S ^'""'i'*?**!*" et techni1ues du Projet, de ,1a presentation a
a 5 • dooumentation necessaire pour l'ootroi de licences et

f stations necessaires, laCassation des marches avec
oons^°ti°"» etc... II arrive souvent 4ue ce stade de la

°1Orre8P°nde en Partie a la phase de I'ezecution mterielle du
puisque la preparation des chantiers et les travaux de construction

^TZnZZT ^ ^ S°ient/ris 1- «*^t definite en .atie

4.5.1 Planification finale du pro.-jet

hnfl«?i tache,se rjpporte a 1» etabiissement des documents devant servir de
base a la passation des inarches relatifs aux travaux de construction eT

ISE3r zvs
4.512 Engagements definitifa

«■
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5» Appendioe : Liste des documents incorpores pour reference .. .. • *

Les documents suivants de la BMD, dans leur version la plus recente,
Sjont consideres comme partie integrante du present manuel. Leur objet
ressort de leurs titres %

- Guide pour lfetablissement du "document A" (rapport de prefaisaTDilite)
22 juillet 1971 .

- Fabrique d'alcool a usage industriel, projet interessant le pays G
(ecnantillon du document A)9 22 juillet 1971

- Guide pour 1'etablissement du "document B" (rapport intermMiaire do
faisabilite), 28 juillet 1971 ' .v :'-

- Lignes directrices pour le directeur de la Division des etudes,
ler mars 1971. , ~. • ■ ■'■
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4.5-3 Le plan de pro.iet

A ce stade, les renseignements detailles existants sont trop nombreux pour

etre aisetoent cohsignes dans un seul document. L'ensemble des documents con—

cernant les engagements peut etre designe sous le nom de plan de projet.

Un resume des principaux engagements et delais peut aussi etre etabli et
designe sous le nom de plan de projet.

4.6 Stade d*execution

Comme on l'indique sous le point 4.5? 1'execution du projet peut souvent
commencer avant que le stade de planification ne soit acheve. Les limites

entre les stades sont probablement peu precises. Mais le de"but de 1'execution
mate'rielle du projet cdnstitue souvent un evenement marquanj qui est celebre
a juste titre. v

4.6.1 Execution materielle

Cette activite cog^menoe le plus souvent par la preparation du chantier et
aboutit, il faut l'esperer, a une longue periode de fonctionnement rentable
de l'usine.

4*6.2 Retrait des activit^s touohant 1*administration du pro.iet

A un moment quelconque du stade de planification, et peut-etre apres le
<?.ebut des travaux de construction, la Banque suspend toute participation acti
ve a la gestion du projet (un representant de la Banque peut avoir ete membre
dfun groupe special charge d1aider le chef du groupe du projet). Cette deci
sion doit etre prise des qu'il apparait que"1!execution du projet peut se
poursuivre sans I1intervention directe de la Banque.

4»6«3 Controle des investissements

On..designe par cette expression une activite officielle de la Banque qui
commence au moment ou la Banque decide definitivement sa participation finan-

ciere au projet. La Banque assure ce controle a l'aide d'un personnel spe
cialise en utilisant, pour lfetablissement des rapports et les consultations,
des procedures eprouv<§es. Ce faisant, la Banque vise a s'acquitter des res-
ponsa"bilites qui lui incombent en matiere de protection de ses investissements.
Cette fonction n'est pas limitee dans le temps et se traduit le plus souvent
par la presence, au Conseil dTadministration de I'entreprise, d'un represen
tant de la Banque.
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II GUIDE POUR L'ETABLISSEMEFT DU "DOCUMENT A" (Rapport de prefaisabilite)

!• Introduction

Le present guide vise a, exposer les conditions dans lesquelles est etabli

le premier document qui doit etre public pour presenter un projet concret dont

la preparation et la promotion sont assurees par la Division des etudes. Le

"Document 4" ©st un'rapport de prefaisabilite, fonde sur les 4-feudeo menees en

vue de la definition du projet. (Pour des renseignements plus complets sur
ces relations, se rapporter au Manuel de la Division des etudes, en date du

25 juillet I97I).

Gomrne son titre 1'indique, ce "Guide" doit fournir des lignes directrices

et non pas des prescriptions fixes. Nous tenons a preciser la teneur gene"rale

et le degre de detail juges appropries pour deux raisons ;

1) Eveiller l'interet des investisseurs locaux.

2) Obtenir l'appui des fonctionnaires des services publics.

Le guide contient une table des matieres type et indique la nature des

renseignements a presenter sous chacune des principales rubriques.

Pour ee faire une idee encore plus precise du contenu du document, priere

de se rapporter au document reproduit a titre d'exemple, intitule "Usine

d'alcool industriel, projet interessant le pays G", qui constitue un model©

oonoret du "Document A" (rapport de prefaisabilite).

2. Oontenu du rapport

Sur la page suivante on indique les differentes sections principales que
I1on propose d'inclure dans un rapport prealable de faisabilite, au stade du

"Document A". XI est souligne que la structure sous-jacente devra souvent
etre adaptee a la nature du projet en question; 1!administrateur de projets

en etablissant un rapport, doit faire preuve dfingeniosite afin de presenter

le projet d'une maniere compatible avec les principes de clarte et d'expos^
complet de la question. On souhaite mettre le lecteur en mesure, a la fois

de comprendre les traits fondamentaux du projet et de l'evaluer a sa juste
valeur.

2.1 Introduction et resume

iia presente section a pour objet de presenter un bref apergu de la nature

du projet et des realisations auxquelles il doit aboutir. Apres avoir lu
quelques phrases, le lecteur doit ppuvoir decider s'il poursuit ou non
l'examen du rapport.

2.2 L1occasion

Cette section a pour objet d'exposer lfoccasion qui sfoffre ou qui peut

s'offrir dans le domaine industriel ou commercial. II faut notamment presenter
des renseignements concernant le produit que l'on envisage de fabriquer, le

inarch^ que l'on entend desservir, la dynamique du marche, y compris des fao~
teurs tels que les fluctuations des prix et les activites des concurrents,
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ainsl que oertains elements, particuliers (tels que 1! existence* dfun facteur
de production essentiel ou d!un procede. technologique qui vient de faire ses

preuves ainsi que I1application de mesures particulieres par le gouvernement),

qui donnent au projet sa physionomie particuliere et le rendent competitif.

2.3 Description du pro.jet -

Dans cette section, on s'efforcera d'exposer les aspects materiels du

projet. Sauf dans les cas ou certains elements ont deja ete traites dans

les sections anterieures, il parait souhaitable de presenter methodiquement

au moins les sujets suivants s

- Gamme et volume des productions;

- Proce"des de fabrication et moyens de production;

- Elements d1 entree, prix de revient et disponibilites;

- Prix;

- Circuits de distribution et techniques de promotion*

- Facteurs particuliers tels que les moyens de transport, les impots

et taxes et les accords de licence.

Quand cLes decisions importantes doivent etre prises a la suite d1analyses

supplementaires, pour chorsir par exemple entre deux procedes techniques

concurrents, les facteurs entrant en ligne de compte doivent etre recapitules.

S'agissant du volume de production prevu, il faut indiquer les raisons, de la

decision prise, telles que par exemple l'acces possible a certains marches ou

I1existence de ressources limitees de matieres premieres.

2.4 Analyse financiere provisoire

Dans cette section on essaiera de presenter sous une forme aussi detaillee

que possible les caracteristiques financieres que doit avoir le prcjet envi*-

sage. A cet effet, il faudra au moins fournir des etats previsionnels des

reyenus, une analyse des investissements necessaires et des estimations rela

tives au eeuil de rentabilite". Dans .certains cas, il conviendra aussi de

presenter des indications sur le cash flow. : ;

On sfattend que de nombreux domaines d1incertitude persistent a. ce stade.

Par exemple,il ne sera fort probablement pas possible de presenter une venti

lation detaillee des couts, ni des listes de materiel suffisamment precises^

Ceoi nonobstant, les encarts doivent etre etablis sous une forme qui per-

mette de presenter les estimations ou jugements existants. II est tout a

fait admissible d!indiquer le montant total des depenses prevues, en ne

d^taillant qu'un ou deux des prinoipaux elements entrant en ligne de compte.

II s'agit de communiquer tous les renseignements que nous possedons, ou que

nous pouv^ons deduire, sur les aspects financiers du projet. (En recourant a
sa propre experience et a son propre jugeraent, le lecteur pourra peut-etre
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remplir certains Planes. Quoi qu'il en soit, il devrait pouvoir se rendre
compte de la mesure dans laquelle les renseignements existent ou font defaut).

2.5 Relations aveo d'autres pro.jets

II s'agit la d'un element tres important du document. II situe le projet
par rapport.aux entreprises industrielles existantes et indique les projets
possiblee ou prevus qui auront sur le plan technique ou commercial certains
-liens aveel'installation proposee. Par exemple, le fait que des possibility
connexes s'offriront naturellement a la suite de developpements paralleled,
coi^etitue unimportant element d'appui pour un projet donne.

2.6 Annexes -

Bien qu'il soit gerieralement fonde sur 1»ensemble de renseignements qui
se degagent des etudes menees avant que le projet ne soit retenu, le rapport
de prefaisabilite (document A) doit etre oaracterise par un maximum de clart^
et d economxe de 1'expose. II s'ensuit que de nombreux tableaux, explications
techniques et autres analyses generales ne pourront pas etre aisement insures
dans le corps du document.

+0n pourra se referer a des extraits de cette documentation precieuse dans
le texte du rapport ou la presenter sous forme d'annexes selon le jugement de
lfadministrateur de projets.

3• Quelques observations generales

: Les points suivants constituent des suggestions visant a aider l'admi- '
nistrateur de projets a rendre le rapport qu'il redige aisement utilisable.
11 s agit, dune part, de mises en garde et, d'autre part, de recommandations
directes. P*une maniere general>-on prevoit que le traitement de ces details

T^ ^ re ^ lG nombr^defp^^i:b"ions 4ue poseront les personnes evaluant

Si e11® ne fifi^re pas dans le corps du rapport, la source des princi-
paux chiffres doit etre indiquee dans les notes en bas de page.

Quand 1'importance numerique de certains elements (couts par exemple)
n est Pas exactement connue, il sera souvent utile de presenter un
ordre de grandeur estimatif, au lieu de ne donner aucune valeur
numerique.

Le "Document A" seryira ulterieurement a une presentation plus complete
de la proposition, a condition que l'on decele I1existence d'un appui
Jour le P^0Je-fc. II est tout a fait admissible"de pre.enter das ta
bleaux contenant des blancs importants, en attendant que les rensei
gnements manquants se degagent dTetudes ulterieures.

II convient de preciser les points critiques des hypotheses retenues
Par exemple, il faut indiquer specialement si une concession, ou
exemption particuliere, de la part de l'adminiatration est necessaire, '
{La, definition des hypotheses cles est en elle-meme un sujet qui doit
etre aborde* avec beaucoup de prudence). '

A
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III. ■FABRIQUE D'ALCOOL A USAGE INDUSTRIAL - PROJET INTERESSAUT LE PAYS G

Exemple du "Document A" (rapport de prefaisabilite)*

1# Introduction et resume

On envisage de creer dans le pays G une industrie pour la fabrication

d'alcool a usage industriel. II doit etre possible de produire 2,5 millions

de gallons* par an a partir des me"lasses qui, sousf-produits de la fabrication

du sucre, sont actuellement perdues.

En attendant la creation d'une industrie de produits chimiques organiques

qui utiliserait l'alcool comme matiere premiere, on propose d1assurer l'ecou-

lement de la production a I1aide de mesures gouvernementales rendant obliga-

toire I'a&jonotioxi d'alcool aux carburants. Les aspects eoonomiques du procede

de fabrication et les autres possibilites d'utilisation de la matiere premiere

font escompter pour les investissements un rendement annuel de 9 p. 100, taux

acceptable et un chiffre d1affaires de pres de 1 million de dollars.

2, L1occasion

2.1 Existence de melasses non utilisees

Depuis un certain nombre dfannees, il y a un important excedent de melasses

- le principal sous-produit de la fabrication de sucre - sur le marche local.

Si un tiers environ des melasses obtenues est exporte, le reste de la produc

tion, qui ne peut etre ecoule sur les marches mondiaux, est en grande partie

perdu.

Les melasses, environ 50 000 tonnes par an, sont disponibles a un prix

representant seulement une fraction du prix du marche mondial, et pourraient

constituer la principale matiere premiere pour la production d'alcool a usage

industriel* Avec un rendement probable de,53 gallons par tonne de mdlasse, la
production s'eleverait a pres de 2,5 millions de gallons d'alcool par an. \

2.2 Le produit % aloool a usaA'e industriel .

La production mondiale d'alcool (ethylique) a usage industriel s'etablit
a environ ■ tonnes. Le prix du marche mondial se -situe entre' et

' la tonne ( et le gallon). La consommation du
produit se repartit a peu pres comme- suit s ....

2.3 Debouches a long terme pour la production du pays G

L'alcool a usage industriel, de meme que les melasses, constituant un

caracterise par un rapport valeur/volume relativement faible, les
exp^rtations en seraient entravees par les depenses liees au transport jusqu1

au^x ports maritimes. D'ou la necessite de justifier la production par la
<iitemande locale previsible.

Note : Le present document indique la teneur et le degfe de detail d'un

bref expose pouvant servir au premier stade de presentation du

projet a mobiliser l'appui des services publics et a eveiller

l'interet des investisseurs eventuels. La publication de cette

documentation ne signifie, ni n'implique, aucun jugement sur la

rentabilite du projet. >

Un gallon = 4,5 litres.



Page 153

Du point de vue chimique, l'alcool ethylique est le point de depart pour

un grand nombre de composes qui sont lar&eraent utilises dans lfIndustrie* Le

diagramme ci-dessous donne une indication de la gamine des produits chimiques

susceptibles d'etre obtenus.

Diagramme (a fournir plus tard)

Ces prbduits chimiques organiques constituent des matieres premieres

utilises pour la production de colorants et de pigments, de produits pharma-

ceutiques, de pesticides, de matieres plastiques, de fournitures photogra-.

phiques et de revetements de surface.

On prevoit que la production, dans des conditions economiques, d'alcool :;

a usage industriel dans le pays G, facilitera la creation d'un complex© r$6\xr

la fabrication de produits chimiques utilisant comme matiere premiere cet

aloool. Des etudes preparatoires ont commence et leur etat d'avancement est

r^capitule a la section 5 du present rapport. Mais meme a l'heure actuelle,

on dispose .d'un marche de base qui permettra d'ecouler 1'ensemlSle de l'alcool
obtehu,

2.4 Le march^ interim&ire

, A titre de mesure interimaire, on envisage d'ecouler 1'alooolvsous la

forme d'additif au carburant. Les compagnies petrolieres melangeraient dans

leur depot I'alcool a 1'essence, dans une proportion allant jusqu'au maximum

teohniquement acceptable de 20 p. 100, et assureraient la distribution de

carburant par les circuits normaux. A l'heure actuelle, la conBommation do

oarburant se situe entre 24 et 29 millions de gallons par an. Ainsi, en pro-

duisant comme on le propose 2,5 millions de gallons d alcool, on couvrirait-

environ la inoitie de la oonsommation possible, compte tenu de l'utilisation
actuelle de carburant.

La formule consistant a, utiliser l'alcool a. usage industriel comme additif

au carburant jusqu'a ce que les industries des produits chimiques organiques

soient developpees au point d'absorber toute la production, a ete utilisee

avec succes en Australie, en France et en Inde, II a ete demontre qu'aucun

probleme d'ordre technique ne se^pose. En fait, on pretend que, le carburant

mixte poesede certains avantages, tels qu'une raeilleure propriete au demar-

rage, une moindre pollution atmospherique et une reduction des dep6ts de cala-

mine dans le moteur. Mais les oompagnies petrolieres ne consentent pas de

piein gr6 a cette technique de melange, et l'Etat a done generalement arrete

les conditions de 1'operation par voie d'arrete. .

S1agissant du pays G, on estime que le prix du gallon d'alcool pris a

l'usine, avant imposition, pourrait etre fixe a 0,374 dollar, sans porter

atteinte aux interets des compagnies petrolieres. Pour calculer ce montant

on a tenu compte des faoteurs suivants s
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Le gouvernement appliquerait des droits de consommation pour compenser
la perte de revenus provenant des droits frappant le petrole importe.

3. Description du pro.jet

3.1 Le procede de fabrication

La production d'alcool est un procede relativeraent simple qui repose sur
la fermentation et la distillation. On trouvera ci-apres une presentation
schematique de ce procede %

if

Schema du prooede de production d'alcool

Agent de

Melasses

Stockage

Vers le

marche

Dechets
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3.2 Disponibilites en elements d*entree

Cpmme on I1a indique sous le point 2.1, on prevoit que pres de 50 000 ton

nes de melasses seront disponibles chaque annee pour la production dfalcool.

Pour calculer les chiffres figurant clans le present rapport, on a retenu

un oout de 2,80 dollars pour la tonne de matiere premiere prise-aux ouves de

la raffitierie de sucre. A titre provisoire, les deux raffineries existan'tes

ont ihdiqu4 qu'elles saraient intarsssees a vendre leurs melasses a oe prix,

au lieu de les laisser se perdre. On estime que 2,80 dollars constituent le

prix maximum que I1on peut payer la tonne de molasses si I1on veut vendre.
lraloodl produit a 0,374 dollar le gallon et obtenir une remuneration raison-

nable du capital investi.

Coma© des exportations, certes quantitativement restreintes, de melasses

ont Ste" effectu^es ces temps derniers a un prix pres de cinq fois plus eleve

que le prix de 2,80 dollars la tonne, il sera necessaired1assurer 1'appro- ,

visionnement en matieres premieres a I1aide d'un oontrat a^long terme.

Selon les previsions, aucun probl^me partioulier ne se posera en ce qui

concerne les fournitures, la main-dfoeuvre, l'^clairage, le chauffage, lf6ner-

gie et l'eau necessaires^ a condition que I1on suive pour I1implantation de

l'ueine les suggestions presentees au titre du point 3.3.

3.3» Les installations de production

Une usine complete pour la production d'alcool peut etre acquise aupres N

d'un certain nombre de fabricants etrangers. Du. point de vue du prix de

revient, il peut etre avantageux de fabriquer sur place un certain nombre

d'^l^ments en recourant aux bureaux d1Etudes techniques et aux produoteurs

6tablis dans le pays. On indique oi-apres les principaux elements de 1'usine

aveo leur prix approximatif s

Element

Stockage

Melasses

Alcool ,

CO

Carburant

Fermentation

Distillation

Chaudiere

Pompes

Moteurs pour les pompes

Materiel de transport

TOTAL

Prix approximatif (en mil-
liers de dollars)

Se prete partiouliere-

ment bien a la fabri-

cation sur place

x

x

X

X

x (en partie)

750
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En premiere approximation, on devra decider d'implanter l'usine d'alcool

pres de la principale source de melasses, qui serait en I1occurrence l'usine

de - . «. Le reste de la ma-tier© premiere serait achemine -. par

camions, ce qui necessitera entre 6 et 10 voyages par .iour, selon la taille

des camions-citernes employes. On presume que les camions des compagnies

petrolieres viendront chercher l'alcool produit. Les deux raffineries de .

sucre existantes se trouvent a une distance de seulement 80 km, l'une de

llautre, et sont toutes deux a quatre heures de route de la capitale, qui

est le centre du marche de carburants.

Le diagramme ci-apres indique la situation approximative des raffineries

de sucre .existantes et envisagees, de l'usine proposee et des principaux

entrepots des compagnies petrolieres.

- . Situation geographique schematique'

V
Principaux \

centres

indutriels
\

Frontiere nationale

^ Principale ligne

&e chemin de fer.

Raffinerie de sucre

existante

Entrepot de societes

petrolieres ou le melange

pourrait se faire

Autres implantations

possibles de l'usine

d'alcool

Raffinerie prevue
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4. Analyse financiere proviso-ire , .

^ - :^ qe staAel&e 1»etude, on peut donner seulement une indication approxi-
Wtive du niveau des couts et des benefices. L'etat previsionnel ci-apres
des profits et des pertes est fonde sur de nombreuses hypotheses dorit chacune

devra etre examinee plus avant.

Compte des profits et pertes • •

(Sur la base dfune production annuelle de 2,5 millions de gallons)

Milliers de dpllars

Ventes au prix de 0,374 dollar le gallon (non
compris les droits de consommation)

Cout. des marchandises vendues

M41asses 47 000 tonnes a raison de 2,80 dollars 130

, Autres matieres premieres ,

Main-d1oeuvre

Afflortissement 75
Entretien et reparations 38
Eolairage, chauffage, energie, eau

Divers

Frais de vente etd!administration

Int^rets et impots

Divers

Total

935

800

Bene£ide -avant impat sur le'reyenu

Impot sur le revenu

B^nefioe net

Benefice net en pourcentage du montant des ventes

135
40

95
10

De meme, on presente des estimations approximatives de l'ordre de gran

deur pour le rendement des investissements et les renouvellement du capital

de roulement.
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Galcul de rentafcilite .. . ..

Investissements En milliers de dollars

Expenses d'equipement (y compris les 750*
•moyeiis de transport)

Terrains y ]cq

Capital de roulement HO

Investissement total 1.010

Rendement des investissements 9 <fo
Delai necessaire pour que les recettes

d1exploitation cumulatives deviennent
positives.. .. 6 annees

5* Liens avec d'autres pro .jets

(a fournir ulterieureraent)

utilisation des melasses - rensei^nements d'ordrd generaeal

(a, fournir ulterieurement)

s On suppose que l'usine soit exploitee 24 h par jour et
jour par an.
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IV GUILE POUR L'ETABLISSEMENT LU "DOCUMENT B "
(Rapport intermediaire d£ faisabilite)

J# -Introduction •

Le present document traite des regies a suivre pour I1 elaboration d'un
rapport intermediaire de faisabilite qui doit etre publie au cours du stad#

de faisabilite. ■ • ,

1.1 Ob .jet du "Document B"

Le "Document B" vise essentiellement a obtenir du Conseil d'admi-

nistration de la Banque qu'il approuve provisoirement la participation de la

Banque au financement du projet. On estime que cette decision marque une

4tape importante dans lfelaboration du projet. Porte de l'approbation de

principe par le Conseil d1administration, la Division des etudes sera bien

plaoee pour prendre des initiatives tendant a interesser au projet des parte-

naires eventuels, en faisant valoir que la Banque est suffisamment convaincue

du bien-fonde du projet afin d'y participer tinancierement.

Des que le Conseil a donn6 son approbation, on peut envisager de diffuser

le .".Dcoument B" et de s'en servir comme moyen d!obtenir des engagements dli

minaires de la part des associes eventuels.

1*2 Etablissement du document et presentation, au Conseil

On constatera que le "Document BM est largement fonde sur le onntenu

du "Looument A" (rapport de prefaisabilite ^9. En fait, il constitue une
version anelioree du rapport anterieur, et comprend des sections supplemen-

taires visant a aider le Conseil a determiner si le projet est bien

Le moment de l^tablissement et de la presentation du "Document 3" sera

choisi en fonctioh.de. l'etat dfavanoement desuetudes et des negociations qui

se poursuivent durant le stade de faisabilite «-/.

Une decision negative du Conseil mettrait effectivement fin & toute mani

festation d'interet pour le projet de la part de la Banque. Une decision

positive doit comprendre des indications relatives au niveau approximatif d©

la participation que la Banque finira par approuver definitivement. A ce stade,

il s'agit d'une approbation de principe par le Conseil et la confirmation

ulterieure de cette decision dependra de l'aboutissement positif de I1etude

concernant la justification economique, techniqup et sociale du projet.

2. Teneur du rapport

Sur les pages suivantes, on decrit chacune des principales sections dont

on recommande 1'inclusion dans un rapport intermediaire de faisabilite au

stade du "Document B11. On souligne que la structure sous-jacente du rapport

devra souvent etre adaptee a la nature d'un projet donne, et on ne propose

done pas de plan detailleV Lfadministrateur de projets, en etablissant un

4' Priere de se rapporter au "Guide pour I1 etablissement du'lDocument A"

(rapport de prefaisabilite), Division des etudes, 22 juillet 1971.

«' Priere de se rapporter au "Manuel pour la Division des etudes'V 27 juillet

1^71



E/CH.14/INR/200
Page 160

rapport, doit faire preuve dfingeniosite afin de presenter le projet et les

analyses qui sfy rattachent d'une maniere compatible avec les principes de

clarte et dfexpose oomplet de la question.

On souhaite mettre les membres du Conseil d'administration et les autres

lecteurs en mesure de saisir les traits fondamentaux du projet, ainsi que les
resultats escomptes.

On resumera brievement le plan provisoire de financement, en indiquant la

participation envisagee par la Banque. On presentera finalement une evalua

tion des risques lies au projet, afin de permettre au Conseil de prendre une

decision fondee sur un jugement equilibre.

2.1 Resume et reoommandations

La premiere.section du rapport intermediaire de faisabilite a pour objet

un bref expose du projet et des elements sur la base desquels on recommande

au Conseil dfapprouver le projet. Dans cette section il convient aussi d'in-

diquer le montant de la participation proposee de la Banqu© et son importance
relative.

2.2 occasion

Cette section a pour objet d!exposer les possibilites qui s'offrent ou

qui peuvent s*offrir dans le domaine industriel ou commercial. 3J1 faut

notamment donner des r'enseignements concernant le produit que I1 on envisage

de fabriquer, le marche que I1on entend desservir, la dynamique du marche, y

oompris des facteurs tels que les fluctuations des prix, les questions de

qualite et d'esth^tique industrielles, l^ctivite des concurrents et leurs

reactions eventuelles. Lfattenti'on doit etre appelee sur des facteurs par-

ticuliers (tels que I1existence d'un facteur'de production essentiel ou
I1apparition d'un nouveau prdcede technologique qui vient de faire ses preuves)

qui doivejit donner au projet envisage sa physionomie particuliere et qui :

permettent d'affirmer que ce projet presente une "marge competitive".

II faut inclure des informations suffisamment concretes sur le marche et

sur l'acces a ce marche. II convient de signaler des domaines d1incertitude

qui peuvent donner lieu a des problemes importants et presenter les mesures

viaant a reduire ces incertitudes. ,

2.3 Description du pro.jet

Dans cette section, on definira les aspects materiels du projet sous une

forme suffisamment detaillee qui demontre la connaissahce des domaines ou des

problemes qui risquent ds se poser et la resolution a aborder de fagon cons

tructive ces problemes.

Sauf dans les cas ou certains elements ont deja ete traites dans les sec

tions anterieures, il parait souhaitable de presenter methodiquement au moins

les su,jets suivants s
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- Caracteristiques des procluits, gamme et volume des productions^

- Procedes et techniques de fabrication;

• - Sources dfelements dfentree; '

-^ Installation et materiel necessaires et fournisseurs probables;

- Prix des elements d1entree et des produits obtenus;

- Circuits de ^distribution et plans preliminaires pour leur raise en

place;

- Previsions relatives aux techniques de vente;

- Plans concemant le recrutement de cadres experimentes;

-t; Beeoins da formation; '" ,

•^ Facteurs particuliers tels que les moyens de transport, les imppts
et les accords de licence.

La ou des choix importants ont ete operes entre differences formules

possibles (telles que par exomple diffbrents procedes de fabrication ou
circuits de distribution), il faut indiquer les solutions qui s'offraient et
recapituler les raisons qui sont a la base de la decision prise. II convient

aussi d1examiner les facteurs qui ont amene a opter pour une certaine dimen

sion du projet (l'existence de matieres premieres, volume de production
reeommande pour des raisons economiques, les facteurs determinant locoes au

marche) et enoncer les conclusions.

2.4 Analyse finanoiere preliminaire

Dans cette section on s'efforcera de presenter sous une forme aussi

concrete que possible les caracteristiques financieres que doit avoir le

projetenvisage. A oet effet,.il faudrait au moins donner des etats previ-

-sionnels pour I1exploitation pendant une periode de cinq ou de dix ans, des

etats passablemeht detailles des profits et pertes pour l'usine fonotionnant

a son rythme normal, une analyse des investissements preoisant la date prevue

d1augmentations et des besoins de capital de roulement, un examen des delais

de depreciation et d1amortissemeht appropri6s et une determination du seuil

de rentaMlite. L'etat recapitulatif des recettes d!exploitation servira

a Stayer les calculs concernaht le capital de roulement necessaire.

On prevoit que d1importants domaines d1incertitude subsisteront au moment

ou le "Dooument B" eat etabli, Le rapport devra mentionner ces lacunes, en

indiquant les me*thodes grace auxquelles on compte reduire les points d1 incer

titude a un/niveau acceptable dans le prospectus definitif qui sera consacrS

au projet-{

■ ''1!

41/ Pour une description du prospectus de projet, priere de consulter 1©

paragraphe 4«4.8 <iu Bfeuiuel pour la Division des etudes. .
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Lestableaux devraient etre suffisamment detailles pour qu'il soit possible
de presenter l'ensemble des estimations et donnees disponibles. La ou les
renseignements sont incomplets, on peut se limiter a indiquer un raontant
global (pour les couts de production par exemple) en n'en detaillant que quel-
ques postes. II peut etre utile de donner l'ordre de grandeur pour quelques
elements qui, en raison de leur importance, necessitent que l'on fournisse
une valeur numSrique, mais pour lesquels on ne dispose pas de donnees satis-
iaisantes. (Ces encarts servent aussi a mettre en evidence les lacunes des
renseignements concernant le projet, et a presenter des informations qui ont
deja ete accumuleea). •

2*5 Contribution et interets

Bans^cette section on exposera les analyses et les resultats des negocia-
tions prelimmaires concernant la forme que pourra prendre 1'accord final
relatif au projet, qui definit les "contributions et interets" des membres du
groupe participant a son execution. Cette section doit fournir des renseigne

ments aussi detailles que possible. Quand certains des renseignements sont
d ordre speculatif et qu«ils ne represented peut-etre guere plus que 1»opinion
de l'administrateur sur la meilleure facon de repartir les taches, il faut
lfindiquer clairement.

L'expression "contributions et interets" s'entend de toute la gamme de
modes de participation a I1aide desquels les organismes participants peuvent
fournir des ressources au projet ou en retirer des avantages. II faut done '
englober les contrats de gestion, les dispositions concernant la fourniture
de biens et services, 1'octroi de licences d«exploitation de certaines techni-
ques^et les arrangements relatifs a la commercialisation. Toutes ces clauses
r- qu elles soi.ent explicites ou implicites - qui peuvent interesser les
membres de l'equipe chargee du projet, devraient etre exposees dans la presente
section afin de faire connaitre le systeme entier de participations et dfavan-
tages. II est tres important qu'aucun element materiel ne soit pmis et

l'administrateur de projets doit veiller soigneusement a. determiner tous les
sujets pertinents. Parmi d'autres raisons, ces precautions sont justifiees
par la necessite de mettre la Banque a l'abri d'une eventuelle action judi-
olaire ulterieure pour negligence ou presentation erronee des faits.

2-6 Analyse des risques inherents au pro.jet

Cette section a pour^objet lfetude des principaux risques inherents au
projet, tel qu'il a ete etabli jusqu'a ce moment-la. D'une maniere generale,
on peut aborder cette question en classant les risques dans les categories
suivantes % technologie, gestion, commercialisation et finances. II convient
de presenter un jugement d'ensemble en indiquant, si du point de vue de la
securite des investissements envisages par la Banque, le projet parait
"prudent", "assez prudent", "assez speculatif" ou "speculatif".

La liste illustrative ci-apres permet d«identifier certains elements de
risque. La liste complete est presque illimitee-, chaque administrateur doit
determiner les elements critiques du projet en se fondant sur son propre
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jugement et.sa connaissance de 1'occasion, du projet et des organismes sus-
ceptibles d'y participer. ...~-..sw..,>*—■

Liste illustrative des elements-de risque

Commercialisation

- Dimension du marche

- Disponibilite

- Circuits de distribution
- Frais de commercialisation
* Presentation du produit

•* Protection du marche
- Concurrence

- Divers

et production

- Matieres premieres

- Existence d'un personnel qualifie
- Techniques

- Infrastructure

- Situation geographique
- Gout

- Construction de l'usine
- Chronologie

- Capacite ;

- Moyens de transport >
- • Divers . \

Gestion/Finances ■

- Realisations passees
- Equipe equilibree

- Existence de moyens financiers suffisants
- Dispositions relatives a la formation
■* Conditions du contrat
~ Motivation des cadres

- Encouragement aux fournisseurs
- Rentabilite \

~ Facteurs socio-politiques
- Divers

2»7 Liens avec dfautres pro,761a

rirr . ^ ^— ***** ^0^1^ oSoS^
stalla*1°« envisagee. Par.ezemple, le fait que des occasions
surgiront naturellement a la suite de developments parallU

s r^srpoint iraportant ^u i"s



■*•*

£•§.' Annexes ; donnees et analyses bdinpllinentaires "

Ib ^"Bocumftnt B" est fonde sur le rapport de prefaisabilite ("Document Al!)
complete par des etudep.;<^gj^^s£./si^ exposes

techniques et d'autres analyses g^n^rales ne peuvent pas etre aisement incor-
pores dans le rapport, qui doit etre clair et simple. ~ • "^::'"'*■■"■"

Selon q.ue l'administrateur de projet en decide, des extraits de cette

documentation precieuse peuvent etre, soit cites dans le corps du rapport,
soit presentes en annexes.
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AVIS S DE

IPitre fonctionnel

Puree

Bate d'entree en

I.ieu d»affectation •

Ob.-jeo tifa de la Dj vi -
Bion dea ati

Administrateur de projet (hors classe) - Elaboration
et promotion de projets (deux postes) Maboratlon

Unou deux ans, avec possibility de prolongation

Des que possible

et hors du continent

Attributions

neoessaires en

«■*■
Isssa

Agissant sous la direction du Directeur de la Division
des etudes, les administrateurs de projets (hors -*•
constituent, au cours des premieres phase de son
existence ae noyau de la Division nouvellement

Xlllf^ont'pou^ mfSr^3 " Pr°-tS <

ausirrecevoiriCd5 (la !DiViSiOn dGS ^tudes P°^rxa

2.

=-

^ i'ViM
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3. D»organiser et de diriger les etudes ulterieures neces-
saires pour prouver la justification technique et econo-

■■: - mique du projet en recourant a une assistance technique
specialisee necessaire, et de participer a l'execution
de ces etudes? de continuer d'eveiller l'interet
d'organismes susceptibles de participer au projet et de
negocier avec eux (selon qu'il conviendra au sujet des
apports financiers et techniques et des contributions

... dans le domaine de la gestion et de la commercialisation).

4. De preparer des rapports intermediates de faisabilite en
vue de 1 approbation par le Conseil d«administration a© ~
la Banque multinational de developpements d»etablir des :
prospectus de projet definitifs pour demontrer qu'un projet
est techniquement et financierement realisable et pour
exposer les arrangements envisages en vue de son finan-
cement^ ■ „ ... ,.^-.*.-v

5. De participer a. la definition des engagements definitifs
de la part des raembres de l'equipe charge du projet
compte tenue de leur contribution et de leurs interets,
et a la designation des cadres charges de l'execution
des projets,.

6. Le cas.echeant de representer la Banque au sein d'un' '"'
groupe special charge d'aider le directeur de l'equipe a
mettre,au point les arrangements definitifs detailles en
vue de l'execution du projet*

7. De diriger et d'orienter les homologues locaux nommes et
de partager le travail et les responsabilites avec eux
L administrateur de projet a pour mission importante d'ai-
der les homologues a acquerir les competences et 1'expe
rience necessaires pour leur permettre ulterieurement
d'assumer un-role independent.

gualifioations DIplome d'ingenieur de preference^ maitrise en adminis
tration des affaires tres souhaitables. Grande familia-
nte avec les differents precedes industriels et avec les
aspects de la creation d'entrepris.es industrielles, qui
touchent le domaine financier ainsi que la commerciali
sation et lagestion. Doit avoir fait ses preuves en
menant des negociations au niveau des organes direoteurs
et doit avoir une experience approfondie en matiere de
gestion ou de consultation. Imagination et elan neces
saires pour creer de* projets et des equipes chargees de
leur execution, en psrtant d'une documentation initiale
tres restreinte.
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La Banque multinationale de .developpenienTa ete creee e'ri 1969

par les gouvernements dies pays A, G, S et R. La Banque s'ooou-
pe exclusivement de I1action en faveur du developpement indus-

triel de ses Etats memlires. La Banque vient de creer la

Division des etudes pour y centraliser et pour developper ses
activites liees a la preparation des projets, Un directeur a

ete designej la planification et les travaux initiaux interes-

sant les projets sont en cpurs. II est maintenant n^cessaire
de recruter dturgence le personnel superieur etle personnel
de contrepartie.
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CAS No 8 ; COORDINATION DE PROJETS INDUSTRIELS FAISANT DOUBLE EMPLOI

Programme oommun visant a coordonner certains promts industrials
africains proposes

1. INTRODUCTION ET GENERALITES

1.1 Introduction

Un grand nombre d'entreprises industrielles que les pays d'Afrique ^
souhaitent creer ne peuvent etre justifies pour des raisons economiques a

moins qu'un acces ne soit ouvert aux marches des pays voisms pour y ecouler
une proportion importante de la production que 1'usine peut Aournir. Cet
etatde chose a souvent abouti a la presentation de "projets multinational' ,
sans que pour autant 11 y ait eu au prealable des accords reciproques entre
les pays interesses. En fait, dans certains cas plusieurs pays voisins ont
propose simultanement des projets presque identiques, chaque pays envisageant
d*ecouler une partie importante de sa production sur le marche des autres ^
pays. Des tenements de ce genre ont mis dans l'embarras tous les interesses
etont ete a l'origine de suggestions tendant a "faire un tri" parmi ces
projets avant de les porter a Inattention d'investisseurs eventuels.

Dans le present document on propose un programme d'action visant a coor
donner 1'adoption et la promotion de certains projets necessitant des marches
multinationals. A titre provisoire, on envisage de demander a des organismes
de cooperation economique inte rgouvemementaux existant en Afnque de patron-

ner un groupe special ONUDl/CEA charge de rationaliser les proqets de^a
proposes, d'obtenir leur approbation par les gouvernementB interesses et de
mettre au point des dossiers pour l'ensemble des projets approuves. Ce
programme devrait etre execute en 1972 et 1973 afin- que des projets viables
puissent etre presents a une reunion sur la promotion des investissements
en Afrique, prevue pour 1973, ou faire l'objet d'autres activites de promo-

tion si les gouvernements le demandant.

1.2 Historique

La troisieme Rencontre africaine pour la promotion de projets industriels
B'est tenue a Abidjan (Cote-d*Ivoire) du 24 octobre au ler decembre 197.
La reunion a ete or^anisee par 1VOMJD avec le conoours de la Banque afncaxne
de developpement et de la CEA. Des projets necessitant des investissements
de plusieurs centaines de millions de dollars ont ete examines avec les
investisseurs eventuels. Selon les declarations faites par les participants
venus des pays industrialises et par les specialistes africains de Indus
trialisation cette rencontre a ete un succes parce qu'elle a permis de nouer
des contacts*personnels susceptibles d'aboutir a des resultats mteressants #
et.de mettre en evidence 1'intent existant de part et d'autre pour un ceroain

nombre de projets.

Quoi qu'il en soit, quelques-uns des participants ont fait remarquer avec
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un certain sentiment de decouragement que differents gouvernements presen-

taient souvent des projets multinationaux sans avoir consulte au prealable

les autres pays interesses. Dans 1'elaboration de ces projets, on avait

presume que la production escomptee serait ecoulee sur un marche englobant

le pays d1implantation et les pays voisins. Le plus souvent, les pays voisins . \

n'avaient donne aucune assurance que l'acces a.leur marche serait possible

et qu'ils n'autoriseraient pas I1installation d'usines concurrences, ni

avaient ete pries de le faire.

Les investisseurs ont estime qu'il n'qtait pas raisonnable de leur deman-

der de prendre en charge toutes les demarches necessaires pour assurer

l'acces aux marches eparpilles. Cette attitude procedait de la conviction

selon laquelle il faudrait fort probablement negocier des accords reciproques,

sous une forme ou une autre, qui engageraient plusieurs gouvernements et

porteraient au moins sur un nombre de projets egal au nombre de pays. Reaction, l

naturelle, les investisseurs ont ete d'avis que cette tache auraitdu etre

entreprise avant que les projets ne soient presentes, puisque son succes cons-

tituait une condition sine qua non pour la rentabilite du projet.

" . 2. BKEF APERCU HJ PROGRAMME - ■-~~

2.1 L'optique adoptee

Le programme commun doit etre mis en oeuvre en collaboration etroite

avec le secretariat d'un organisme de cooperation economique intergouverne--,

mentale existant. Les fonctionnaires de la CEA et de l'OMJDI visiteraient

le secretariat et contacteraient les specialistes de ^'industrialisation

comp^tents dans chacun des Etats membres afin d'obtenir leur appui pour un

ensemble determine de projets industriels. Ces projets seront choisis, dans

toute la mesure du possible, parmi les propositions presentees par les Etats

membres a la recente rencontre pour la promotion de projets industriels

tenue a Abidjan. Les additions ou substitutions necessaires devraient se

faire sur une base pragmatique5l'objectif consistant a aboutir a- un ensemble

de projets qui rencontrent l'agrement de tous les Etats membres. On prevoit

que cet ensemble contiendra un projet pour chaque pays et chaque projet

1f desservira le marche de I1 ensemble des Etats.

n
\ A titre provisoire, on propose que les efforts initiaux soient concentres
A sur les membres de l'UDEAC,ainsi que sur le Tchad. La liste preliminaire

' &es projets et les modalites envisagees pour leur execution font l'objet des
sections suivantes. La formule proposee pourrait etre appliquee ulterieurement

au groupe des pays du Conseil de 1'Entente et au Ghana. La aussi, les rensei-

gnements pertinents sont presentes ci-aprese

Les mesures proposees dans le present document devraient etre coordonnees
avec celles preconisees dans les propositions.relatives a la creation

d'agence's multinationales d1 industrialisation -( En bref, on met ici l^ccent

42/
Priere de se rapporter au Cas No 6

A
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sur la selection d'un ensemble initial de projets industriels, alors queries

agenees multinationales d'industrialisation s'attachent essentiellement a

mettre en place les institutions chargees de I1execution de ces projets et

del1expansion des efforts deployed dans ce sens,

2,2 Programme provisoire pour l'UDEAC et le Tchad

On presente ci-apres urie liste provisoire des projets retenus. Ces projets

ont etedioisis essentiellement parmi les propositions faites par les pays

■iriteresses lors de la rencontre pour la promotion des projets industriels

que 1'ONtfDI, la CEA et la BAD avaient organisee.a Abidjan. La selection
s!est faite sur une base uon officielle, compte tenu dans toute la mestire du

possible des ressources et des autres oaracteristiques economiques des pays♦

Pays Abidjan

Projet ITo

Titre du projet

Investissement

estimatif*

en millions de

dollars

Observations

Cameroun CMR-15

Republique

centrafticaine CAP-O5

Tchad GHD-O3

Climatiseurs et refx'igera-

teurs

Enveloppes et chambres a

air (bicyclettes et

cyclomoteurs)

Malterie

nd

1,2

Congo

Gabon

COB-01 Pate a papier, papiers

et cartons

)

Usine petrochimique

11

nd

Peut necessiter une

capacite de pro

duction plus gran-*

de (au depart des-
tinee au seul

marche interieur)

Le Gabon n'a pas

presente de pro

jet a Abidjan

On ne propose aucune justification concrete de 1'ensemble des projets

figurant ci-dessus, et en fait, faute de donnees suffisantes, il n'est pas

possible dfen donner une. Neanmoins, tous les presets ont ete juges souhai-

tables par les differents gouvernements. II est aussi quasiment certain que

chacun d!entre eux necessitera, pour etre rentable, un marche plus etendu

que oelui du pays d1implantation. De prime abord il existe done des raisons

importantes qui justifient la conclusion dfaccords reciproques entre les •
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cinq pays au sujet de l'acces au marche et de la protection eventuelle des
entreprises. . --

2.3 Programme
du Consei-1 de 1 Entente et le

Le tableau ci-apres contient les projets qui ont ete prpvisoirement
retenus pour les pays du Conseil de 1'Entente et pour le Ghana. Cette liste
a ete etablie essentiellement d'apres les projets que les pays interesses
avaient presentes a la rencontre pour la promotion des projets in^uetfieXs
que 1 OflODI, la CEA et la BAD avaient organise a Abidjan. Le ohoix des projets
a ete fait sur une base non formelle et semi-intuitive, compte tenu dans- toutes
la wesure possible des ressources et des autres caracteristiques economiques
des pays en question.

Pays

Dahomey

Ghana

C6te-dflvoire

Niger

Togo

Haute-Volta

\

Abidjan

Projet Wo
Titre du projet

GHA-O2

IVC-13

NER-O3

TOG-O1

UPV-1O

Trefilerie ou fonderie

et laminerie utilisant
des dech.ets

Papier Kraft, cartons

Produits pharmaceutiques

Conserves de viande et
de tomates

Pesticides et insecticides

Ustensiles en fer emaille

Investissement

estimatif

en millions de

dollars

na

0,5

nd

0,7

nd

2,0

Observations

Projet propose

par la CEA

ri ? ^ OhTe Pr°jet n«oessite^ un marohe plus large 9ue oelui
P1tn1tatl°n' /I eUate des arguments de poids qui de prime abord
«u Il.e!4 "^oessaire que les six pays interesses conoluent k

lllTk ^°:rds sur llaoo6s a leur mar^et la ^t
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2.4 Modalites d1execution

.A titre provisoire on se propose de solliciter 1'appui et la cooperation

•d-es organismes intergouvernementaux'("le Conseil de I'Entente d'une part et
l'UDEAC dfautre.part) ce qui parait essentiel pour la mise en oeuvre des

deux programmes exposes ''ci-dessus. Par ailleurs on a aborde 1' equipe multina

tionale interdisciplinaire de ccnseillers pour le developpement etablie en ••

Afrique du Centre, dans le cas de l'UDEAC et du Tchad, et la Banque g.fricaine

developpement, dans le cas du Conseil de lfEntente et du Ghana (de meme que .
les fonetionnaires hors siege de 1!OMJDI et de la CEA), pour,qu'tis par-tioi-

pent aux phases pr/eliminaires des efforts d^armonisation du developpement

industriel. Notnbre de groupes de pays et Ae pays ont aussi manifeste de

l'interet pour le concept d'agences multinationales* d!industrialisation. On
peut done les inviter a participer a cette activite prioritaire ce qui leur

permettrait dfe"tablir un programme coordonne et d!y affecter le maximum de

ressources.

;«

&■■■


