
Distr.

LMTEE

' Cul/FCIA.3/WP/G
20 October 1976

Original: ANGLAIS

FRANCAIS

Comite des progres de 1 'industrialisation
en Afrique

Troisieuie reunion

Addis-Abeba, ^ et 5 novewbre 1976

DESCRIFTIF DU PROJET DE CREATION D'UN PONDS
AFilICAIN DE DEVELOPm-iETl'

Table de uiatieres

Page

I. Pondeiiient, origine et nature de la propc «?mon .....«, o , 1

11= Justification de 1 'etablisse.aent du Ponds „ „ 0. n

III.
" °" ° ° *" • • ° •••••• o........... „..ooo.o„o.o.. 2

IV. iiodalites de fonctionnement -Do. oDOO,.0000000

Vo Relations entre le Ponds et les centres regionaux ,..., o o. „ „ o. 3

VI, Effets attendus .....„o.D.o„.oa...og. a,moo_oo#oo

VII. Sources de financement

VIII, Estimation des ressources necessaires

IX. Besoins en personnel .........,..«,

Y" o-j &fr£i

XI. Structure institutionnelle „ .»...•..., 6

XII0 Assistance tecnnique-. -. .,. = „. o., „ ; r

XIII. Prograuiiiie de realisation . - o. o „ 0.. o, ^

Annexe I : Organigratume du fonda

Annexe II: Estimation financiers du Ebnds Africain de de^Gloppement
industriel

M76-1961 IHD/RUN-300



DESCRIPTIF DU PEOJET DE CREATION D'UB BONDS

AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIE!

CMI/FCIA.3/WP/6

Fondement, origine et feature de la proposition

Conference africains

mesures pourraient etre prises pour promouvbir la cooperation Inte

3S ^LL^LJSrS^SrLU^S S3K5 2?
mxmstres afncains de 1'industrie reunie a I^airobTdu 17 au 22 decembre a re conn u
la neoessite et l'urgence de la creation du Fonds 4/. °' reconnu

Justification de 1' etablissement du Fonds

t ?frin?ina djP»<ient presque entierement des emprunts etran-
^Ll ■ ? e^rtlse etrangere pour leS etudes de factibilite des projets
induBtrielB. Cela represente pour eux une lourde charge financier supplemen
taxre, sans que les Ifrioaina acquierent aucune competence dans ce domaine,
d'ou une dspendance encore plus marquee. ' '

dede
m milieu rural, ou.de nombreuses etudes

pour des complexes industriels integrant de petites industries
j en ^repr1 ses * _Le q conimuna.utes rurales

-'effectuer des investissements directs
et encore moms de financer des etudes de factibilite. D'ailleurs, le cout de
ces etudes de factibilite peut exceder celui des etudes consacrees a de grades
^n-rafJii6^ + ^onds Pourralt fournir une assistance aux gouvernements qui
auraient 1 intention d'antreprendre semblables etudes de factibilite pour des
ensembles mtegres de petites industries et d'industries rural," P0Ur, d?S

.

2/ Ibid. p. 32, alinea 31) b.

des ministres afrioains de
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(c) Pour les grandes industries : ."!■*-•

(i) Les institutions etrangeres de financement pret .ident realiser elles-memes
les etudes de factibilite, bien qu'elles s'avorent de cette facon beaucoup
plus couteusesj

(ii) Les etudes de faotibilite couteuses, doiit le- coiii doit e\re rembourse sur
une courte periode, peuvent au&menter considerablement le cout des produits
finaux; ; ■

) Au: oas ou les'etudes de factibilite pourraient etre reeJiaaVes par des
. - ingenieurs-conaeils africaine indep^ndants n'ayant pas d'interets directs

- K ■; .,-.-ou indireots dans les project1. f»ivisages, il est >raisemblabla que le ,: .

-.-■-■i: nombre de pro jets sterile:* irtieiit er diminuant.

(d) L'echelle d'industrialisation envi^agee durant les 24 annees a yeniv^ar la.,
. "Declaration de Lima (augmentation de la part africaine dans la production ia-rv
dustrielle mondiale de 0,6 a 2 p. 100 en 1' =m 2000) implique la.-foarni--,■■"•.>■-.-•.-
tare d'une importance a53eistar.ce technique, particilierement pour I'ex-^cution

d'etudes de factibilifce, d'ov, la necessite d'une prevision adequate da finanoe
ment de ces etudeso

III. Objectifs

(a) L'objectif du i<V)nds n'est pas de pourvoir aux investissement en capital mais
de.'jfin.ancer les activities de pre"investissement indastriel sans lesquellee lee

. investissements envis^es ne pourraient jamais voi"? le jour;

(b) Le Fonds devrait, en ooopera'cion avec d'autres organisations appropriyes,
■: ., :. prendre 1'initiative de I"i recherche de pro jets factibles;

. (c) Le Ponds devrait fournir ces in^ornations gener^les, des *vis et des directives
£. , sur les procedes1 d' investissement a d'eventuels invaetisEeurs, individuels oa
.. ; groupps;

(d) Sur demande, le Vonds devr£.it recommander des firmes d'ingenieurs-conseil sures
et independar.ter, qui puissent entreprendre l'etude de fa.stibilite des projeta
industriels envisages^

(e) Autant que possible, le ^onc devrait appliquer aux gouveiniements africains dee'
taux moderes pour le finance-nent des etudes de factibilite concernant les

ensembles integres de petite.3 industries et d1 industries rurales.

IV. Modalites de fonctionnement

(a) Le financement du Fonds devrait e.tre limite a des projets executes en Afrique
par des gouvernements africains ou des entreprises publiques ou privees

africainesj . , , ... : ■"
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■

^L^SE^ ^n^ *2SS "*«°*°^sement -des prets conformement a un
plan preetabli, independamment du resultat final de l'etude de factibilite;

L ^ f™e.a'ineenieur3-conseil serait recommandee a un client
' pri°rlt« devrait "etre .donnee.au Centre afrioain de services d'inge-

eT^ t® ^-de **??? indust^le *f auk institutions nationalseT^ t ^- ??? ^ f auk institutions nationals
des ftudes de fl^^-v: UeS> P™.aUtet ^ leurs conditions d'executionaes etudes de tactibilite soient competi-tives;;

(d) Lea honoraires poui- le financedt des etudes de factibilite de proi

ft J^SStSSiSag^r^.* ^re a—^ RR »f Petite,, industries

^ff ^"^ 6tfUX d8S relations d^ travail avec les institutions
^ilD0^W<\na£0naleB> so"3-^Sionales, regionales et intemationales ayant

pour objet le fmanoement des projets africains;

(g) Le Fonds pourrait egalement fom-nir une assist.ince technique aux institutions

la So^Fi^ilt^8^? infor»itions =« les proDlemea rencontres dans
la gestion d institutions si^laires dans d'autres regions en developpement;

^dIlLd«T lit« devraient etre remtourses danB
un delai de 5.ans, y compns un delai de grace de 2 ans. :- •

' ■ ' ' ' ■ ' ■ ' ■■

V' Helations entre le fbnds et les oent.T-Bfr regionaux

2^
de services d'ineenieuxs-conseils et L gestion inlustrieliesi

(b) Sous reserve des conditions generales de viabilite, le Fonds devrait

industries .etallurgiques, les industries du fe

ainsi :TllT?el?tS ^ f t!OOhlniire3) l6S *»*2ST" mecaniquesainsi que les petites industries et les industries rurales;

oentrefafS' C°°rd°nner sea ?^*«»J et Programs avec trois des
centres atncams regionaux.

?^«J Pgms av
regionaux.

-■
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VI. Effets attendus •

(a) Reduction du-.cout dea eludes de factibilite;

(jy) Economie, de devises.;
--■-••■■ ■■' ■- ■-■■-■

(c) Plus grande utilisation iu personnel et des talents locaux dans la realisation

des etudes de factibilite du fait.de la recommandation par le Ponds de firmes

d'ingenieurs-conseilsafricaines;- ■.-.-.

(d) Encouragement a une estimation pluB realiste et desinteressee des prpjets.j

(e) Promotion de 1 'independence en matiere de financement et.de gestion dans la

region africainej

(f) Acceleration de l'execution des etudes de factibilite. .

VII. Sources de financement ■'.

Le Fonds sera finance par :

(a) souscriptions et/ou,subventions des pays membres africains ^J.

(b) souscriptions et/ou subventions de pays developpes;

■ (c) souscriptions et/ou subventions d'autres pays en developpement (en particulier

- ■' les pays producteurs de petrole) ;

(d) souscriptions, subventions et/ou prets a faible taux d'interet d'organisatinnp

intergouTerntmaitales africaines, telles que la Banque africaine de developpe

ment, ou d'autre region, telles que la Banque arabe pour le developpement

economique en Afrique; . ....

(e) assistance technique de sources bilaterlies et multilaterales,

VIII. Estimation des ressources necess.-aires

L'estimation des ressources financiers hecessaires se fera sur la base :

(a) du nombre de projets industrials qu'on espere voir entreprendre par le Fonds; v

(b) de l'importance du personnel necessaire a 1'execution de cette tache;

(c) des niveaux des salaires. - -, ■ .: -• :;

Pour ce qui est de la proportion de la contribution africaine &u'Centre* les

opinions sont partagees. Les uns voudraient que les gouvernements africains

contribuent jusqu'a concurrence des deux tiers des besoins du Centre en signe

d'independance tandis que les autres prefereraient que la question <ies sources de

finariCement ne soit pas reglementee.
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Besoins en personnel

! retlui3ers du P^sonnel seront en relation directe avec les
f d i-dessus. L'efrectif du personnel doit permettre au ?onds d'exe-

outer.dans de bonnes conditions, le programs mini.um decrit dan3 les sections III et IV

mitsspar la mission exploratoire et le commite des experts!

Bien qu'il soit premature de tenter d'etablir de fagon precise les besoina du i^onds
en qualifications professionnelles, on peut deja envisager les disciplines suivantes :

(a) etudes de marche;

(b) genie civil (ce personnel sera choisi plutot en fonction de connaissances
generales et d'experiences industrielles etendues que dans des domaines
etroits de specialisation); -■ ' '

(c) analyse fjnanciere; .. ;

(d) gestion industriellej ._ ""

(e) services de oonseil. en investissements industriels;

(f) gestion des prets industrielsB

X. Siege ' ' ■ ■■ ; '■■

■ '■ <

Le choix du siege sera faiten fonction des criteres suivants :.

1. Contributions substantielles du eouverneraent hote; " U ' T"' ;":' ' !

2. Bonnes communications;

3- Environnement Industrie1 adequatj.

4» Couts locaux raisonnables~. ;
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XI. Structure institutionnelle /

■ Uh organe deliberant devra etre constitue par les souacripteurs au Ponds. La*

direction du Ponds sera confiee a une banque de developpement industrielle existante

situee en Afrique. Le Fonds aura- cependant son propre secretariat dirige par un .

directeur executif, directement responsable devant l'organe deliberant du Ponds pour ,

la totalite des-operations par l'intermediaire de la banque dirigeante. . . . ,

Les operations suivantes seront confiees au secretariat du Ponds :

(a) administration du personnel; ,-. .....

(b) services de consultation aux clients et d'enquetes de pro jets faisablesj

(c) Analyse de projets.

La banque dirigeante s'occupera de pret, de son recuperation, d'investissement a

court-terme et de tenir une comptabilite appropriee des prets approuves par le Ponds.

II y a lieu d'attirer l'attention sur le fait qu'un accord de principe devra

intervenir tres rapidement au sujet des dispositions de vote au sein de l'organe

deliberant. On pourrait s'inspirer du systeme en vigueur a la Banque Africaine de

Developpement, Selon lequel les droits de vo,te ne sont pas directement proportionnels

a l'importarice des souscriptions; selon ce systeme, les petits souscripteurs sont

relativement avantages.

XII. Assistance technique , . : ■ ;..

L'etablissement du Fonds ne sera pas une tache aisee. ISie ligne de conduite

doit etre etablie, des systemes de fonctionnement et des methodes doivent etre mis au

point tandis qu'une structure de gestion efficace doit etre etablie. Nombreuses sont

les solutions a trouver qui sont encore ixaocLites et qui ont' trait non seulement au

fonctionnement interieur du Fonis mala aussl a ses relations ive^ les gouvernements,

les autres institutions finoncieres, les trois centres regionaux africains, actuelle—

ment en cours d'etablissement, les diverses agences internationales, etc..

On attend des autres pays en developpement, dans le cadre des programmes de

cooperation technique entre pays en developpement, ainsi que des organismes du systeme

des Nations Unies, en particulier l'ONUDI, qu'ils foumissent au Fonds, une assistance

importante tant durant sa phase preparatoire que pendant sa periode initiale de fonc—

tionnement. Une aide pourrait etre fournie par lsintormediaire d'expoxts residents,

dee ooneultants a court-terme et d'organisations de pays developpeset en developpement

Des propositions detaillees seraient prematurees. II semble cependant que ,

1'assistance d'experts residents pourrait etre desirable aux echelons superieurs de

I1administration du Fonds ainsi que pour la geetion des quatre principales branches

d'activite du Fonds- Cette assistance ne pourra cependant produire tous ses effets

que si elle peut se poursuivre pendant au moins 3 ans. Cela correspondrait a un

programme de 15 homines/an« Si l'on y ajoute les autres formes d'assistance deja
mentionnees, 1'on peut sjattendre a un cout total approximatif d'un million de dollars

B.U..
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ou

pr°?ramme ^'assistance parait souhaitable, il faudra sans tarder en
ea details. C'est alors seulement qu'il sera possible de determiner

ol0^! T SbtTU 'V1^ ^ lfaSsist— internationals multillt
ou si, le Fonds devra disposer de son propre budget ordinaire.

. Programme de realisation

1. Conception preliminaire CBA/wHUDI - fin septembre 1976;

2. Discussions au sein de la Division Hixte de 1'Industrie - 4 octobre 1976;

3. Conception finale par la Division Fixte de 1'Industrie - 6 octobre 1976;

5* sf r^^^wa^'i^ -

detf"isteres d^ finances de 1 Industrie et du plan pour

T^AY^Tet fixation des
7. Reunion de plenipotenti.ires concernant 1-etablissement du Centre - juillet 6/

8. Etablissement du Centre - novembre 1977,

mmmmmsL



Annexe I

ORGANIGRAMME DU FONDS
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Annexe II

ESTOJATION FINANCIERE DU FONDS AFRICAIN

DE DEVELOPPEMEtfT INDUSTRIEL

En milliers de dollars EU

1977

ANNEE3 D'EXERCICE

lere 2em© 3eme 4eme

.1978 1979 1980 1981
5eme

1982

8,

9.
.0,

1,

.2,

3.

-4.

■ 5.

-6.

-7.

1. Estimation du nombre de projets
(etudes de factibilite)

2. Homme/mois profeesionnels
necessaires par projet, 12(4x3)_l/

3- Nombre de profeasionnels neces-
sairea (2)/l2 gj

4. Nombre de professionals neces

saires aveo efficacite augmentee,
dix pour cent

5. Nombre total du personnel

(4)x3 3/
6. Ncmbre de projets approuves,

(l)x80 pour cent
7» Nombre de projets approuves,

depense's dans 1'annee,
6 mois de decalage

Pond necessaire pour prets,

6OOx(7) 4/
Depenses 72/an X (4) $j

Montant total des projets
600x (l)

Propar-fcion, depenses, montant total
des projets, pour cent (9) (10)

Frais d'etablissement 6/
Souscriptions necessaires,
to tales J/ de (8)

Eessources disponibles pourl.'annee
Depenses necessaires jusqu'a
j. ariijee suivante

Deboursement de pret, meme que 8
ci-dessus

Interet 8 pour cent par an

0. Charges des prets, 1 pour cent par

an Z] 2 ans de grace (8)x0,01
9. Remboursement, y compris la 5eme

annee £/ 2 ans de grace
0. Eeesources disponibles pour

investissement a court terme
1. Rcvenu net

2. Revenu net cumulatif
y

60

10

120

10

27

8

1200

360

3600

648

0

3000 £000

IVfo

33742

36000

36000

IO58 1008

1200

0

3600

2699

0

15

180

15

14

42

12

10

6000

1008

9000

lljfi

31833

1656

6000

2546

20

25 40

300 480

25

23

69

20

IS

9600

1656

15000

life

40

36

108

32

26

15600

2592

27143 18802

2592 2592

9600

2171

80

15600

1504

180

33742

-IO58

-1058

400 1600 3600

5894
-908

294
1/ FAD : projet de 21 hommes/mois 6/ FAD 59
2/ BAD : 87 (2eme annee fiscale a la fin 1975) 7/ FAD 99 700 + 40 700
3/ BAD : x 3>2 s total 278 f*-i«.i -^ -. -

95

1140

76

60

36000

6264

24000 57000

1196

36000

8920

320

5600

3/ BAD : x 3>2 s total 278
4/ FAD : 594 (pour etude de factibilite)
5/ 48 plus 50 f0 frais generaux = 72 BAD 73/an

140 400

tfots

(initial et supplementaire 2eme
annee d'exercice)

8/ FAD s 0,75 ^

_9/ FAD : 13 ans inclua 3 ans de grace

t, . , (pour etude de factibilite)
Des ressources supplementaires seront necessaires en 1982 pour financer des prets
et depenses pendant et apres 1983. j«ww




