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Promouvoir les marches de capitaux
PROPOSITION 8

Cout: 5 millions de dollars E.U.

Dur£e: 3 ans

OBJECTIFS

Creer des marches de capitaux en Afrique

en vue de renforcer les moyens dont le

continent dispose pour mobiliser des flux

non ge*ne"rateurs d'endettement afin

d'appuyer le processus de developpement.

II est de plus en plus patent que des rapports

existent entre la creation de marches de capitaux et la

croissance e*conomique. La raison en est que si les

marches financiers fonctionnent bien,on pourra

utiliser plus utilement les fonds et assurer une

formation dans le domaine des capitaux a risques,

moteur de la croissance du secteur prive dans les

pays avances. II convient de placer la creation des

marches de capitaux en Afrique dans un contexte plus

large pour y inclure non seulement la bourse des

valeurs mais egalement l'ensemble des services

financiers tels que les banques et les assurances. On

reconnait de plus en plus en Afrique rapport d'ensemble des marches financiers et de capitaux ainsi

que le role que ces derniers jouent en apportant des capitaux-risques. A mesure que les marches de

capitaux se consolideront et seront plus liquides en ameliorant d'abord leurs mecanismes financiers et

leur re'glementation, le continent occupera une place de plus en plus importante sur la scene

internationale pour ce qui est des investissements. II est en partie urgent de cre*er des marches de

capitaux en Afrique en raison de la privatisation des entreprises publiques. Celle-ci est un volet des

transformations en cours en Afrique. Les marches de capitaux permettent de mettre en oeuvre

d'importants programmes de privatisation de fagon politiquement transparente et Economiquement

viable.

ELEMENTS DU PROJET

Aux termes de la proposition 8, on s'attachera : i) a former des op6rateurs de marches des capitaux

en organisant des se"minaires, des ateliers, des cours et des stages; ii) a fournir des services consultatifs

et a realiser des programmes d'assistance technique pour le developpement, Tadministration, le

fonctionnement des marches de capitaux et la rEglementation des activites de ceux-ci ; iii) a financer

des Etudes conjointes dans les domaines ou il convient de prendre des mesures pour favoriser la

creation de marches de capitaux, a ameliorer le cadre rSglementaire, a promouvoir la cooperation entre

les associations financieres du secteur prive", les bourses des valeurs et les autorites chargers de la

re'glementation; et iv) a encourager la cooperation pour creer des bourses et des marches regionaux

de capitaux.

Formation Une formation sera dispensee aux responsables gouvernementaux charges

de promouvoir la creation de marches de capitaux et de reglementer les

activites de ceux-ci; aux representants du secteur prive sur le march6 tels

que les courtiers, les agents boursiers et les operateurs de societes

d'investissement a capital variable. Des alliances strategiques en vue de

la mise en oeuvre de ces programmes de formation seront conclues avec

des organismes et institutions intervenant sur les marches de capitaux en

Afrique, en Europe, en Ame"rique du Nord, en Am6rique latine et en

Asie. Les programmes figurant a ce projet comprendront en partie le
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Services consultatifs

renforcement des moyens dont disposent les university africaines pour

former leurs etudiants dans le domaine du fonctionnement des march6s

financiers et de capitaux, en particulier des me*thodes quantitatives

modemes de cotation des titres. Pour ces moyens, il convient d'avoir une

vision prospective en y incluant la formation en ce qui concerne le

fonctionnement des marches de produits derives tels que les options et les

operations a terme car lorsqu'ils deviendront pleinement opexationnels,

les marches de capitaux comprendront en fin de compte de nouveaux

instruments qui permettront de mieux partager les risques entre les

investisseurs et de couvrir les risques.

Les services consultatifs seront axe's sur la prestation de services

d'assistance technique pour creer des marches de capitaux et assurer leur

developpement; sur les questions reglementaires et le cadre juridique

ainsi que sur la creation d'un environnement favorable a la mise en place

de marches de capitaux viables et actifs. Us permettront 6galement de

mettre en place des fonds communs de placement et des soci6tes

fiduciaires et d'ame"liorer l'acces des petits investisseurs aux marches de

capitaux.

Cooperation re*gionale

Etudes Les eHudes porteront essentiellement sur les conditions macro-

economiques appropriates n6cessaires au developpement des marches de

capitaux; les laments d'un cadre de re"glementation satisfaisant; les
moyens de promouvoir des marches de capitaux re"gionaux et/ou la

constitution de re*seaux entre marches de capitaux africains et possibilit6s

de cotation croisee des valeurs et actions dans les marches de capitaux

africains et a l'e*tranger.

Les activity dans ce domaine consisteront a fournir un appui au forum

des marches de capitaux africains et aux associations sous-re"gionales et

a developper les voies de communication entre les principaux participants

intervenant sur les marches et les associations. L'objectif du Forum des

marches de capitaux africains est de promouvoir l'etablissement de

marches de capitaux officiels en Afrique; d'acce'le'rer le developpement

des marches existants; de promouvoir la cooperation entre institutions de

marches de capitaux africains et de fournir un cadre pour l'echange

d'ide*es entre institutions de marches de capitaux africains.

MISE EN OEUVRE DU PROJET

Le projet durera trois ans. En raison de son ampleur, il est essentiel qu'il soit execute* par

phases qui devraient, n£anmoins etre reliees les unes aux autres.

La premiere phase sera consacree a la preparation du projet; aux consultations avec d'autres

organismes des Nations Unies, d'autres organisations internationales, regionales et sous-regionales ainsi
que des organismes de marches de capitaux, qui seront des partenaires dans Tex6cution du projet; aux

consultations avec des organismes de financement potentiels, des institutions et des donateurs bilateraux

et a la mobilisation des ressources ne*cessaires pour exe*cuter le projet. Cette phase portera aussi sur

les modality's de mise en place du me"canisme de coordination entre les divers organisations, institutions
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et op&ateurs sur les marches de capitaux, qui sera requis pour la bonne execution du projet;

retablissement du secretariat du projet et la conception des programmes et projets a mettre en oeuvre.

Cette phase pourrait s'etaler sur six mois.

La deuxieme phase sera l'ex&ution proprement dite des programmes et projets et ses elements

seront la formation, des services consultatifs et la publication des eludes. Elle pourrait prendre 18

mois.

La troisieme phase consistera en des activites visant a promouvoir la cooperation entre les

divers marches de valeurs. Elle pourrait s'&endre sur 12 mois.

La direction globale du projet sera assuree par un "Comite directeur" constitue de la

(Fonds pour retablissement de capacites en Afrique)

valeurs d'Europe, d'Amerique et d'Asie. II sera cree un comite consultatif compost de repr^sentants

des organismes de reglementation et du secteur priv6 (de preference venant de chaque groupe). Un

coordonateur du projet sera designe, il aura pour fonctions de surveiller le deroulement global du

projet et de superviser le personnel ainsi que les consultants charges d'entreprendre des tdches
specifiques. Le projet sera etabli au siege de la Commission economique pour rAfrique ou en tout

autre lieu qui serait convenu.

RESULTATS ESCOMPTES

pour

Les pays africains participants beneficieront de services ainsi que d'une assistance technique
retablissement, 1'administration, la gestion et la reglementation des marches de capitaux.

Ceux qui operent sur les marches de capitaux et les supervisees des marches de capitaux en

Afrique auront Toccasion de recevoir une formation, dans le cadre de stages en entreprise sur les

instruments modernes des marches de capitaux et sur les methodes nouvelles de supervision.

Les operateurs sur le marche et les supervisees disposeront d'un forum pour partager des

donnees d'experience et etablir les liens necessaires pour la realisation d'economies d'echelle.

La CEA remplira son mandat consistant a coordonner et a mobiliser le savoir-faire technique

en faveur de ses Etats membres.
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ANNEXE I

Budget estimatif de la proposition 8 (en millions de dollars E.-U.)

Activity

1.0 Jravaux preparatpires

1.1 Preparation du projet

1.2 Consultations avec les partenaires

1.3 Appel de fonds pour le projet

Total partiel

2.0 formation

2.1 Elaboration des materiels de formation

2.2 Cours de formation (3)

2.3 Cours dans les pays (A.D*)

2.4 Stages

Total partiel

3.0 Services consultattfs

3.1 Recrutement d'experts (A.D)

3.2 Recrutement de consultants

Total partiel

4.0 Etudes

4.1 Recnitement d'experts (coordination)

4.2 Recnitement de consultants

Total partiel

5.0 Cooperation, rationale

S.I Secretariat

5.2 Reunions annuelles

Total partiel

6.0 Coordination

6.1 Direction

6.2 Supervision

Total partiel

7.0 Total partiel

Premiere

phase

0,03

0,03

0,05

0,03

0,03

0,17

Deuxieme

phase

0,20

0,30

1,30

0,30

0,20

0,60

0,05

0,80

0,03

0,03

3,81

Troisieme '

phase

0,20

0,20

0,03

0,03

0,46

C6ut :"":^

estimatif

0,03

0,03

0,05

0,11

0,20

0,30

1,30

0,30

2,10

0,20

0,60

0,80

0,05

0,80

0,85

0,20

0,20

0,40

0,09

0,09

0,18

4,44
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Activity

8.0 Frais slnlraiix

9.0 Faux frais divers

Cout estimatif total

Premiere

phase

0,02

0,01

0,20

Deuxieme

phase

0,38

0,09

4,28

Troisieme

phase

0,05

0,01

0,52

Coat

estimatif

0,45

0,11

5,0

A.D. a determiner.




