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L'lHVESa'ISSEMEHT PRIVE ETRAKGER EN AFRIQUE : QUELQUES PROBLEMES

1. Bien que 1'on continue de de"battre les avantages et inconvenients de 1'inveBtis-

sement prive" etranger dans les pays en voie de de"veloppement, rares sont ceux qui

nient que cet investissement a joue et joue encore un r81e crucial dans le deVelop-

pement economique ies pays africains. Par son activite dans des domaines tels que

1'exploitation tie plantations agricoles de grande envergure, l'extraction de mine"raux

et en particulier d'hydrocarbures, le de*veloppement des services publics, des trans

ports et du commerce, y compris les "banques et les compagnies assurance, l'investis-

seitezrt prive etranger a contribue dans le passe d'une maniSre non negligeable a

ouvrir les pays africains a l'economie mondiale. Plus recemment, le capital prive

Stranger a participe a la poursuite d'objectifs tels que la diversification des
econoTnies a:?ricaines, qui sont essentiellement tributaires de la production de mati§res

premieres7 grace a la transformation dans le pays de ces matures, le developpement
de I-1 Industrie maiiufacturiere dont les produits doivent se substituer aux importa
tions ou ©tre exportes, et 1'expansion des industries des services, qui rapportent

beaucoup de devises8 comme le tourisme,

2. Les gouvernements africains sont conscients du r81e que l'investissement prive
etranger a :;oue et peut jouer dans leur effort de developpement et le nombre des
pays^qui ne ee sont pas, par une declaration officielle, felicites des apporte de
oapl-taux prives sotis une forme ou autre doit §tre assez restraint* De mSme de
multiples Bigces indiquent que dans 1'ensemble les investisseurs priv^s etrangers
aspirent a ^largir" leurs operations d'investissement dans les pays en voie de
■dfivGloppement d'Afrique. Cependant dans leur desir de participer davantage a la
direction et a la gestion de leur Sconomie et d'obtenir du capital prive" etranger
une contribution plus importante a 1'effort de developpement national, les gouver-
nements des pays africains ont en fait recemment eu recours a toute une se*rie de
mesures qui nont souvent peu agreables pour les investisseurs priv<§s. Dans ces cas,
certaines con"5roverses ont terni les bonnes relations existant entre les deux parties.

3. Le present document vise a faire le point des reclamations et griefs exprime's
paries invectisseiirs prives etrangers a examiner la position officielle des pays
africains de destination et a formuler des suggestions tendant a concilier les vues
opposees de uanie": 3 a accroltre encore davantage les courants de capitaux prives
vers I'Afrique et araugmenter, grace a une cooperation avisee et eclairee, la
contr:'."bution que ces capitaux apportent au bien-§tre general de tous les int^resses.

11 * Mglgg}g£j-ggg ef- griefs des investisseurs prives etrangers

4. Lep investiBseurs prives etrangers ont souvent insiste sur 1'importance de la
contribution H lon^ terme que leur capital apportait a la mise en place d'une assise
solide pour ia croissance future de l'economie des pays en voie de developpement.
Plus oon;-rei;eni3ritl ils affirment que 1'investissement prive procure reellement
d'importants avantages a long terme au pays de destination, en particulier en
transmetJoant a ces pays du savoir-faire technicrue et des competences administratives,
en mettant a lour disposition des techniques avancees, en stimulant une concurrence
vigoureuse? en engendrant des effets de demonstration et de diffusion, en creant
des enrplois et en ameliorant les salaires pratique^ dans le pays et les termes de
1 echangs. Les investisseurs prives pretendent par ailleurs qu'ils permettent aux
pays de destination d'acceder aux marches etrangers et de retirer des recettes
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la plupart des pays de la region. Dans des pays dont l'economie est caracterisee
par le faible mveau de la formation-de capital interieur, 1'evasion des capitaux,
1 importance des obligations decoulant du.service de la dette et la penurie de
personnel de gestion et de personnel technique competent, 1'adoption d'un programme
de developpement national integral .engendre une situation ou les ressources inte-
neures doivent Stre completees par des apports considerables de capitaux et de
competences supplementaires, provenant de sources externes, si l'on veut pouvoir
executer corapletement le programme de developpement national. Les pays africains
contingent de reoevoir.de l'exterieur un montant substantiel de fonds publics sous
torme de prSts a.long terme et de dons*.,Or, ces ressources d'origine publique ne
sultisent le plus souvent pas pour financer m§me les projets d(infrastructure et
les programmes de developpement agricole-et communautaire auxquels elles sont en
regie generaxe destinees. Joint a la tendance des pays donateurs a se preoccuper
de plus en plus de questions internes qui se rattachent en particulier aux problemes
de 1 envxronnement et du developpement regional et social, le desenchantement qui
commence a se faire sentir en matiere d'aide, fait par ailleurs apparaSTtre tres
aleatoire 1 avenir de l'aide publique, ,etrangere. . Des a present, les pays en voie
de devGloppementconsiderentces .tra^sferts de.foncts publics comme un phenomene
uniquement passager, auxquels aoivent.ser substituer les apports plus aisement
maitrisables qui peuvent contribuer d'une facon plus continue, et dans une propor
tion plus iraportante au processus de developpement national. Pour ce qui est done
du gouvernement du pays de destination, ces elements expliquent dans une large
mesure la tendance actuelle a encourager davantage 1'investissement Stranger direct.

17. Toutefois, si.la contribution que 1'investisseur prive peut apporter au :
developpement de l'economie des pays;africains est reconnue par le gouvernement du
pays d accueil, celui-ci sait bien qu'il peut lui en colter cher d'accepter du
capital prive etranger, du fait de certains effets prejudiciables que 16 capital
etranger peut avoir sur l'economie du pays interesse. Le gouvernement justifie
done les mesures auxquelles il a recours par la necessite de limiter autant que
possible ces consequences defavorables. •

18. Les effets defavorables auxquels le gouvernement se refere le plus souvent pour
justifier son attitude apparemment ambivalente a l'egard du capital prive etranger
reinvent du domaine politico-social et du domaine economique.

Facteurs politiques et sociaux

19- Sur le plan politique et social, 1'investissement prive etranger direct est
le plus souvent considere comme un element d'origine exterieure dont il faut s'ac-
commoder, mais qui constitue un danger permanent pour la souverainete et l'indepen-
dance du pays de penetration et pour Involution normale de ses valeurs sociales et
culturelles. Dans differents pays africains, 1'investissement etranger a ete accuse
de faire rentrer du personnel et des pratiques etrangers dans le milieu local, de
bouleverser les institutions et les habitudes et de menacer les croissances tradi-
tionnelles. Par ailleurs, puisque les proprietaires et les directeurs etrangers ne
sont pas entie-rement places sous 1'autorite du gouvernement du pays d'accueil et
quils reinvent de la juridiction d'une puissance etrangSre, on estime egalement que
1 investissement etranger constitue pour certains pays developpes un moyen de pour-
suivre leurs objectifs politiques dans le pays en question.

20. Hormis ces questions d'intere*t national, il est d'autres accusations qui ont
pour engine les interets de diff^rents groupes de pression dans le pays de penetra
tion. Les chefs d'entreprises autochtones consid£rent parfois 1'investissement
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etranger comme une menace pour leurs benefices et leur pouvoir d'action, De me*me,

les hommes politiques peuvent redouter que leur influence soit menacee parce qu'ils

doivent traiter avec des investisseurs etrangers sur les activites desquels ils
n'ont pas de prise reelle.

21. Ces facteurs politiques et sociaux parmi d'autres determinent dans une mesure
non negligeable le cadre dans lequel les dirigeants et les negociateurs du gouverne-

ment du pays de penetration evaluent l'investissement prive etranger. Dans bien des
cas, ces facteurs l'emportent sur des considerations purement economiques quand il

s'agit de determiner la politique et 1'attitude a 1'egard de l'investissement
etranger. Au moment ou une proposition d'investissement est analysee, ces facteurs
font examiner d'une manie"re approfondie les avantages economiques pouvant §tre

retires d'un investissement, au regard de son cout politique et social, les disposi
tions a elaborer pour accrottre au maximum les avantages d'une forme d1investissement
donnee et les avantages compares des differentes sources de capital etranger.

Facteurs economiques

22, Les facteurs economiques ci-apre"s, dont la liste n'est pas exhausiive, sont

parmi ceux auxquels le gouvemement attache normalement la plus grande importance
lorsqu'il examine les propositions d'investissement prive etrangero

- Les investisseurs prives tendent a former une enclave etrang§re n'ayant que
peu ou point de liens avec l'economie du pays;

- Ils ne se preoccupent pas comme il convient de former et de perfectionner du

personnel de gestion et du personnel technique autochtone;

- Ils n'apportent pas de contribution au developpement communautaire;

• - Ils entravent le developpement du marche national des capitaux en s'abstenant

d'emettre sur place un plus grand nombre de titres ou par contre ils ne
sollicitent pas 1'apport de capitaux supplementaires de 1'exterieur et sont

par consequent excessivement tributaires de l'epargne interieure;

- Ils ne coordonnent pas leur politique d'investissement et de production avec

les objectifs et l'ordre de priorite de gouvemement du pays interessej

- Ils fabriquent des articles de luxe ou des objets de fantaisie dont la

production est peu desirable sur le plan socialj

- Du fait de leur presence, les banques adoptent une at.itude discriminatoire

a l'egard des entreprises indigenes•

23« Ces effets nocifs des investissements etrangers et d'autres encore sont sans

aucun doute trds repandus. Cependant, les renseignements empiriques disponibles

indiquent que la gravite des manqueraents reproches aux investisseurs etrangers

depend dans une large mesure de 1'importance et de la situation du pays de penetra

tion et la politique appliquee par son gouvemement. II n'en est pas moins vrai

que la plupart des gouveraements interesses y voient un sujet de preoccupations
considerables.

24* Parmi les arguments les plus serieux qui sont avances contre l'investissement

etranger, il faut examiner ceux qui se rapportent a 1'octroi aux investisseurs etran
gers de mesuros d'encouragement et de concessions speciales, aux repercussions

defavorables du capital etranger sur l'epargne interieure et a la deterioration des

termes de l'echange du paysde penetration et de sa balance des paiements.



E/CN.14/CAP.5/3

PCf-G 6

25. Comme on l'a deja indique, dans leurs efforts tendant a attirer des capitaux

a investir et a se mettre a cet <§gard en meilleure posture, les pays interesses

offrent en general toute une gamme de mesures d'encouragement genereuses. II s'agit
en 1'occurrence de facilites particulieres telles que la creation de domaines

industriels ou de services publics supplemontaires, 1'application de tarifs de
protection aux importations qui concurrencent les produits des entreprises etrangSres,
1'exemption des droits a 1'importation frappant le materiel et les machines neces-

saires et l'adoption de systemes d'avantages: fiscaux visant a encourager les nouveaux

investissements. La perte de recettes duo a ces mesures ne nanque pas d'influer
sensiblement. sur le montant total des resources dont dispose- le; gouvernement et sur

sa capacite d'exe"cuter un plus grand nombre de projets de etevelopperaent.

26. Ges mesures d1encouragement sonv .ceuaces avoir l'effet suivant : reduire les
depenfies a engager petr I'investisseur ou augmenter son taux net de rendement par rap-,

port' au taux qu'il realiserait s'il investissait dans un autre pays. Les mesures

d'encouragement servent aussi a ecarter I'investisseur de certains secteurs et a

l'orienter vers des secteurs que le gouvernement du pays d'accueil souhaite develop-
per. On estime en general que ces mesures ont contribue considerablement & attirer _

les capitaux etrangers« Certains gouvernements pretendent cependant qu'il y a eu
lieu de croire (pour des raisons qui seront approfondies par la finite-) que les
avantages decoulant de ces concessions n'affectent que peu les calcule de l'investis-

seur,

27* La plupart des gouvernements s'attendent que l'investissement etranger contr.i-.

bue a augmenter le niveau du revenu reel, De son c3te la creation de revenu peut:
avoir un certain nombre de consequences dont la plus importante est l'aug^entation

du volume potentiel de l'epargne, interieure. Cependant I'investissement etranger

peut reduire l'epargne interieure s'il concurrence l'industrie nationale, en abaisse

les "benefices et bpeTe ainsi une redistribution du revenu au detriment du capital ■
national. A cet egard, l'investissement etranger entraine d'autres inconyenients

pour l'economie du pays de destination, .

■ ' "■■■(■.

28. Les termes de l'echange d'un pays tendent a s'ameliorer grSce a des apports de

capitaux et se deteriorent par la suite lorsque les capitaux sortent du pays "b^ne^-
ficiaire. Be mSme, l'equilibre de la balance des paiements d'un payspeut §tre
serieusement compromis du fait des sorties d'interSts, de benefices et de dividendes.
En general les pays de penetration soulignent que c'est dans ce domaine que l'inves

tissement prive etranger leur en cotite le plus,

29. Ces facteurs parmi d'autres ont donne lieu a l'adoption de toute une serie de

textes legislatifs et rSglementaires sur les investissements, qui visent a agir sur

le comportement et les consequences de I'-lnvestissement etranger dans le pays

accueillant les capitaux. Bien souvent ces lois et rSglements prSteht a controverse

quand en les compare aux interSts des investisseurs etrangers et de leur pays

d'origine et apparaissent ambigus lorsqu'on les situe dans le cadre du desir general
des pays de destination d'attirer des capitaux a investir plus importants« Les
caracteristiques de ces textes legislatifs seront misas en evidence lorsque l'on
examinera les moyens de rapprocher les diff^rentes positions.

IV. Suggestions en vue d'un rapprochement des positions

30. De ce qui precede, iiapparalt que aes apprehensions et des divergences de vues se

font jour chez les parties a\une operation impliquant des investissements prives

etrangere. II n'en existe pas moins des interns mutuels, ce dont temoigne avant
tout la disposition de 1'une et 1'autre des parties a lancer des operations nouvelles,



Les apprehensions et antagonismes, pour e*tre naturels et legitimes, ne sont pas

' inconciliables. II est possible pour chacuno.des parties d'admettre la legiiimite

des esperances et des besoins de l'autre. Dans la presente section on suggSre des

moyens de rapprocher les positions des parties interesse"es de facon que celles-ci

puissent reellement tirer parti des apports de capital prive,

Equilibre de la "balance des paiements, tatuc.de rendement et rapatriement des

benefices et du capital

31» Comme on l'a deja indique, les sorties d'intere*ts, de benefices et de divi

dendes des pays en voie de developpement et le rapatriement du capital qui y a ete

investi, compromettent 1'equilibre de la balance de paiement puisque les sorames

transferees a 1'etranger doivent Stre prelevees sur les reserves internationalesi

de ces pays, qui sont peu importantes. Les pays d'accueil s'efforcent en general de

reduire au minimum ces sorties en menant des negociations en vue de la participation

d'xntere'ts locaux au capital social ou en n'admettant que les investissements dont

le produit mSme permettra selon toute probability d'assurer le service de la dette.

Us tentent aussi de fixer, en fonction de l'importance du capital directement

investi, un montant maximum pour les transferts autorises chaque annee. Pour

restreindre les transferts de revenu vers 1'exterieur, certains pays,pergoivent

aussi un imp8t sur les dividendes. Ces mesures ont pour but principal d'encourager

1'investisseur etranger a reinvestir une partie au moins de ses gains au lieu d'en

rapatrier la totalite, avec toutes les consequences defavorables que ces envois de

fonds ont sur la balance des paiements.

32. Bien que ces mesures soient necessaires et que 1'investisseur prive doive Stre

tenu de presenter dSs le debut de ses operations un plan de reinvestissement et

d'expansion, il faut eviter toute rigidite excessive. Les textes legislatifs

rendant obligatoire le reinvestissement des benefices peuvent faire tenir les

courants de capitaux additionnels de l'exterieur et a la longue 1'expansion de

petites entreprises risque en tout cas de se reveler peu rentable. La question

des dispositions regissant le rapatriement du principal, des dividendes, des bene

fices et des interests doit done e*tre abordee sans idee preconcue,

33- Quant au taux de rendement, il faut admettre d'une maniSre generale que

l!adoption d'un taux raisonnable est un indice de rentabilite et de productivite.

En m§me temps, il faut cependant s'entendre sur la facon dont 1'expression "bene

fices raisonnables" est interpreted par les differentes parties interesse"es. Le

gouvernement du pays d'accueil doit s'engager a assurer la securite des investisse

ments etrangers. Cet engagement peut eliminer la necessite des benefices eleves.

L'investisseur en revanche doit faire siens les objectifs de developpement a long

terme du pays de penetration. Ainsi, le desir de rapatrier le capital a bref delai

peut §tre attenue,

Transfert de savoir faire technique, de competences de gestion et de techniques

avancees

34* On affirme souvent que 1'investissement prive etranger contribue a developper

les competences essentielles pour le progre"s economique general en transmettant des

connaissances pratiques au personnel local. Souvent 1'investisseur prive estime

cependant que son role a cet egard consiste a communiquer au personnel local 3es

connaissances necessaires pour faire face aux besoins de son entreprise. II n'en

assure pas pour autant la formation du personnel qualifie necessaire pour le develop

pement economique general du pays de penetration, puisque 1'expansion de son entre-
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prise ne contribue pas ne"cessairement de maniere sensible au progress general du pays.

Correc-tement interpr^tee, la fonction de l'investisseur Stranger consisterait & com-
nruniquer au personnel local des competences qui le cas eche"ant pourront Stre mises
& la disposition de I'economie dans son ensemble pour accelerer le developpement

general•

35. Pour oe qui est du transfert.detechniques avance"es, un certain nombre de fac-

teurs limitatifs qui caracterisent l'environnement africain indiquent, que les pays

de la, region ont besoin non pas de techniques avancees qui ont ete" mises au point
pour repondre aux besoins des pays industrialists, mais de techniques adaptees ou

de techniques e*tudiees en fonction de la dotation en facteurs de production du pays

interesse". Dans les cas ou la qualite ou 1'offre insuffisantes de produits d'origine
locale ne permettent pas leur emploi, il faut etablir dans un premier temps, des
plans tendant a reduire 1'ecart qualitatif ou a de>elopper la production en question*
C'est la un moyen d1 e"tablir des liens structures avec l'eoonomie nationale.

Fisoalite et mesures d^encours-gGment

36. II n'est pas douteux que les avantages fiscaux et les autres mesuree d'encoura-
gement qui sont des 3- present generalement repandues en Afrique ont suscite"-de l'in-
ter§t pourcertaines occasions d'investissement qui sans eux n'auraient guSre retenu
1'attention. On ignore oependant l'effet exact de ces mesuros sur l'investissement
etranger et les renseignements assez limites dont on dispose indiquent qu'ellos ne
constituent pas un Element determinant pour les decisions d^investissement.

37. En raison de I'incertitude qui persiste au sujet de l'influence des mesures
d1encouragement sur les cpports de capitaux,. on est en droit d'avancer que l'usage
qui en est fait est trop generalise". Les facilit^s accorde"es entralnent une perte
de recettes publiques et sont un fardeau pour les services administratifs, et comrae

le plus souvent elles servent uniquement a attirer des capitaux qui seruient de^
toute fagon disponibles, leurs avantages sont souvent annule"es par leurs inconve-
nients. Elles ne permettent. pas reellement d'^ugmenter le volume des investisse-
ments prives etrangers, mcds" elles influent eur la maniSre dont le capital prive
se repartit entre diff^rents pays concurrents, En ce qui conoerne les mesures

d'encouragement aux investissements, les pays africains seront done bien avises
d'arrSter en comraun des lignes directrices but 1'importance maximale et la nature
des avantages qu'ils consentiront. II est sous-entendu que 1'investisseur devra
s'abstenir de faire des demandes excessives portant sur dee points qui le plus
souvent ne sont pas d'une importance primordiale pour le succ3s de ses operations.
Dans cheque cas d'espfece, il faut examiner si l'octroi d'av^tages paratt justifie
et les mesures d'encouragement doivent 6tre definies avant que l'entreprise en

question ne soit lancee.

Entreprises

38. Dane leur desir de reduire les charges afferentes a l*investissement priv^
etranger, compte tenu, en particulier, des effets sur la balance des paiements, et
par suite de 1<. pression politique des milieux locuux, les pays de penetration^ sont
dSs a present norabreux h preconiser une participation nationale au capital social
des entreprises a lancer. Pour avoir certains avantages incontestables, les entre-
prises communes n'en presentent pes moins differents. inconvenients qui imposent
la prudence et un degre considerable do souplesse dans 1'application de mesures

visant a encourager leur creation.
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39. Dc.ns ces conditions, le gouvernement doit aborder sans rigidite les questions

relatives ?, 1c gestion et au financement. Do son c6te, 1'investisseur doit Stre

pr§t ?, conclure tine convention prevoyant le transfert progressif d'une partie de

capital socio.l 5, des interests locaux.

Identification avec des inspirations du pays &enpen£±rci.1ilon_

40. L'investissement prive etranger continue a e*tre inquiete et considers avec

defiance, parce q 'il continuo & se compo.ter en "etranger"r c'est-a-dire en se

desinteressant des problemes de developpu^ent national, et en "prive", c'est-a-dire

en aspirant essentiellement a obtenir un rehdement maximum dans le plus bref delai
possible. Le cadre nouveau do,ns lequel s'inscrit mainten&nt l'activite de l'inves-

tisseur prive en Afrique, exige que celui-ci aille au-dela de son rSle traditionnel,
qu'il prenne 1'initiative dans des domaines qui n'ont qu'un lien indirect avec la
recherche du profit, mais qui peuvent apporter une contribution significative a la

poursuite des objectifs de modernisation du pays d'accueil.

41. Jusqu'a present, ces initiatives ont pris l'une des formes suivantos : versement

d'une indemnite pour fra.is d'etudes, octroi de bourses ou de dons destines a des

organismes de protection sociale. II existe cependant un vaste domaine ou 1'initia
tive privee etrang&re peut aider a resoudre les problSmes que pose la modernisation
de la region, en acquSrant, grSce a son intervention, prestige, appui et respect. La

propagation des sciences et des techniques, la promotion des organes d1information,

la creation de centres destines a former les cadres moyens indispensables pour

accelerer le developpement, la participation a des programmes de developpement

communautaire constituent de toute evidence des domaines ou l'investisseur prive

peut chercher a ejneliorer le c^xlre dans lequel s'inscrit son activite. Les initia
tives envisagees ici peuvent aller de la simple suggestion d'ideesnouvelles aux ser

vices competents a 1'affectation de fonds a des projets determines.

Garanties et assurances des investissements

42. La crainte de risques non comraerciaux tels que 1'expropriation, le contrSle
des changes, la guerre civile, et d'autres vicissitudes, a provoque chez les inves-

tisseurs prives etrangers certaines reticences a importer des capitaux dans les pays

en voie do developpement- L'investisseur eventuel demande souvent au pays de
destination de lui dormer per ?.vance certaines assurances et garanties contre ces

risques. Si lc ^ouvernement du pays intcresse peut attenuer certaines de ces

craintes ps-r des declarations dc principes des mosures legislatives et la conclusion
de conventions juridiques, les gouvernements des pays fournieseurs de capitaux,

ainsi les organisations internationales, peuvent de leur c6te contribuer d,ins une

mesure non negligeable b. reduiro les apprehensions de l'investisseur.

43. La creation de systSmes publics d*assurances pour les investissements, qui

couvrent les principaux risques non commerci3.uxj est un moyen grSce auquel les

pays developpes peuvent attenuer les apprehensions des investisseurs eventuels et

encourager les courants de ca,pitaux prives vers les pays en voie de developpement.

Crees a titre bilateral, ces programmes existent des a present dans un certain

nombre de pays avances tels que l'Australie, 1'Autriche, le Danemark, les Etats-Unis

d'Amerique, le Japon, la UorvSge et la Republique federale d'Allemagne. Leur generar-

lisation contribuerait considerablement a reduire le desir de realiser vite des
benefices importants et permettra a l'investissement prive de mieux s'adapter a une

plonification S- long terme conformement aux possibilites de croissance du pays

interesse.
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44. Sous sa forme Internationale, qui a ete adoptee surtout par la Banque raondiale.
ce systeme d'assurances presente un certain nombre d'avantages par rapport aux
systemes nationaux : certains elements competitifs inherents a ceux-ci sont ainsi .
evites et il est possible a de petite pays de participer a un systSme mondiax.

V. Consequences pour la planification de developpement

45. De 1 •expose qui precede il se degage certains points interessant la planifica-
tion de developpement et ceux qui en sont charges.

46. En premier lieu, il s'agit de determiner le r61e du secteur prive dans la
planification. Lorsqu'on examine des plans de developpement des pays africains
on constates que pour atteindre les objectifb generaux de developpement, on fait
de-plus en plus appel aux caracteristiques orient&s vers la oroissanoe du^secteur
prive. Le secteur prive etant un element important de l'eoonomie des difierents _
pays, il est souhaitaUe qu'il fasse l'objet d1 analyses et soit integre a la plani
fication generale du developpement. Comme il s'agit la d'un sujet qui est aborde
dans un autre document destine a cette conference, il n'est pas necessaire de

s'etendre ici sur ce pointo

47. En second lieu, il faut signaler que certains fonctionnaires appeles a mener
des negociations sur des questions d'investissement, font souvent preuve de defiance
et de soupcon a l'egard des motifs reels de l'investisseur etranger. Dans bien des
cas. tout accord a ainsi ete compromis. II faut done s'attacher par priorxte a
initier les planificateurs et les autros fonctionnaires aux methodes utilisees pour

negocier les projets nouveaux. Les personnes qui negocient au nom du g°^ernemen;
doivent ©tre qualifies et connaltre toutes les consequences que peut avoir une entre
prise nouvelle et les points qui doivent gtre abordes dans le cadre de 1 analyse du
pro jet et des negociations a mener. Us doivent aussi savoir co que le gouvernement
attend de 1'investisseur prive, en ce qui concerne plus specialement 1 emploi, le
transfert de connaissances pratiques et la contribution aux reoettes en devises. Tout
cela demontre la necessite d'initier les fonctionnaires interesses aux methodes
dfanalyse des projets et 1'opportunity pour les gouvernements des pays afncains de
mettre en place des rouages institutionnels charges de recevoir les propositions de
projets et d'y donner suite, ainsi que de negocier avec les investisseurs etrangers.

48. Dans ce domaine parmi d'autres. il paraJt possible de developper la cooperation

entre les pays africains*




