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EVALUATION DES TROIS FORMULES PROPOSEES PAR LA SEPTIEME REUNION

DU COMITE DES PROGRES DE LfINDUSTRIALISATION EN AFRIQUE

POUR LA GESTION DU FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT""'

INDUSTRIEL (FADl)

I. \. Renseignements generaux

Les principaux objectifs du FADI sont de mobiliser des ressources humaines et

financie'res et de faire en sorte qu'elles soient facilement disponibles pour realiser

des etudes de pre*investissement qui aboutiront a" 1'execution de projets industrials

multinationaux ou de grands projets industriels nationaux hautement prioritaires qui

ne re*pondent cependant pas aux crite*res imposes par les institutions traditionnelles

de financement 1/. Le FADI est l!une des institutions multinationales & vocation

regionale qui selon le Plan d!action de Lagos devrait promouvoir la cooperation socio-

economique entre pays africains 2/. En outre, le FADI jouera un role crucial dans

■l'execution du Programme de la D6cennie du deVeloppement industriel de 1'Afrique, en

particulier dans la mesure oil il couvre des sous-secteurs et domaines industriels

cle"s prioritaires et se rapporte a" la cooperation industrielle intra-africaine 3/,

La Reunion de plenipotentiaires en vue de la creation dii Fonds africain de

developpement industriel qui sfest tenue du 15 au IT octobre 1979 & Addis-Abeba a

approuve" la creation du FADI et dans sa resolution i) a decide* de confier k la BAD son

administration, Toutefois, les Ministres africains de l!industrie exerceront un

contrSle general sur le Fonds• -

Les participants a* la septieme reunion du Comite" des progr^s de 1'industrialisation

en Afrique qui sfest tenue en mars 1983 a Kigali (Rwanda) se sont declares me*contents

de l!absence de progres acconrplis en vue de la creation du FADI, absence imputable a

la position de BAD & l!epoque selon laquelle il fallait, pour que la Banque puisse

jouer son role, diff^rer l!approbation de l!Accord de gestion jusqu'a" ce que la Banque

ait examine la notion du FADI ou, selon laquelle le Fonds devrait etre institue* en un

Fonds special conformement aux dispositions de la Charte elle-meme de la Banque.

Les participants a la reunion ont propose" dfune part trois formules de gestion

du FADI qui seront examinees par la CEA, 1'OUA et I'ONUDI et d'autre part que la BAD

soit invitee & preciser sa position concernant ces diffe"rentes formules, qui sont les

suivantes :

1) Accepter la proposition de gestion di. FADI que preconise la BAD;

2) Decider que le Conseil des gouverneurs de la BAD ferait Sgalement office
de Conseil des gouverneurs du FADI, tandis que les Ministres africains de

l'industrie arre"teraient les principes d!action et que le President de la

BAD ferait rapport a la Conference des miniatres africains de 1 Industrie;

1/ Voir : Accord portant creation du Fonds africain de developpement industriel,
Article 2.

2/ QUA, Plan dfaction de Lagos« paragraphe TO d) alinea iii),

3/ Programme pour la Decennie du de*veloppement industriel de VAfrique,
chapitre II, paragraphe 315.
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3) Creer le FADI sous la forme d'un organisme independent et autonome.

II. Gestion du FADI

Conformement a" 1'article 3 du projet d'Accord de gestion conclu entre les Etats
parties a 1'Accord portant creation du FADI et la BAD : "(...), le Fonds est administre
par la Banque. A cet effet, la Banque, sous reserve de l'Accord du FADI, des restric

tions mentionnees a 1!article 11 du present Accord et de toute autre disposition
contraire enoncee ci-apres, effectue les operations ordinaires et gere les affaires
du Fonds et, a cette fin, s'acquitte de sa tache en vertu du present Accord confor

mement aux pratiques normales des banques de developpement, et ce, avec la meme

diligence que celle dont elle fait preuve dans la conduite de ses propres affaires
et dans le meilleur interet du Fonds. En particulier, elle prete au Ponds les

services cx-apr£s mentionnes et lui fournit des conseils quant gt la promotion des
investissements industriels, la mobilisation des ressources ainsi que I1allocation,
le de*caissement et le controle des fonds dans l'interet du Fonds" k/.

L'article-ll de lfAccord de gestion, qui Snonce les restrictions et lfexercice
par la Banque de ses obligations en matiere de direction, indique clairement la fagon

dont la Banque et le President de la BAD effectuent les operations dans certains cas

compte tenu des priorites, principes directeurs et crit^res formulas de temps en temps
par les Ministres africains de l'industrie.

Eu egard a" ce qui pre"ce*de, la gestion du FADI eomprend les elements suivants:

&] La planification et la programmation des activites du FADI. sous reserve
des principes directeurs, priority's et criteres gengraux fixes par les Ministres
africains de l'industrie;

*>) LTadministration du FADI qui englobe la fourniture de bureaux, l!emploi
et la^repartition du personnel, I1instruction des demandes d!emprunt, la convocation
des reunions du Conseil d!administration, la collecte, la comptabilite et le
d^caissement des fonds du FADI sur la base de me"thodes comptables rigoureuses,
ainsi que l'accomplissement d'autres tSches administratives propres k assurer le bon
fonctionnement du FADI,

Sous reserve de lfapprobation du Conseil dfadministration du Fonds, la preparation

des programmes de travail et de pret ainsi que l'etablissement du budget font

egalement partxe des tachea administratives. Le Conseil d1administration du Fonds est
charge de convoquer les reunions du Conseil des gouverneurs du Fonds;

c) La mobilisation de resources incombe strictement au Conseil d!administration
ainsi qu'au Conseil des gouverneurs qui determinent egalement les politiques et
criteres regissant les BOdaXit^s d1allocation des fonds. Lfarticle 5 de l'Accord portant
creation du FADI enonce les sources aupres desquelles doivent etre mobilisees des
ressources pour le Fonds. Au plan ope"rationnel, la direction du FADI est chargee de
collecter et de gerer ces fonds;

h/ Le projet dTAccord de gestion a ete negocie entre la CEA et la BAD a* Addis-
Abeba le 18 mars 1980 sur la base de la resolution adoptee par la Reunion de pleni-
potentiaires en vue de la creation du Fonds africain de developpement industriel.
Compte tenu de ces nouvelles propositions, 1'Accord doit etre modifie. Voir
egalement l'evaluation dela premiire formule au chapitre III du present rapport.
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d) L'eValuation, le financement et l'execution des projets. L!evaluation et la

supervision des projets finances par le FADI necessitent un personnel technique
competent et experiF^nte pour s'acquitter de ces taches qui seront du ressort de la

direction du FADI;

e) Lfallocation des ressources entre les diffeVents demandeurs sera du ressort

de la direction du FADI. Toutefois, cette fonction doit etre remplie conforme"ment aux

priorite"s et criteres fixes dans le cadre de la politique globale elaboree par le

Conseil de gouverneurs (les Ministres africains de 1'industrie);en vue d!atteindre les

buts et objectifs du Fonds, notamment pour ce qui est de la promotion des projets

industriels et multinationaux cles aux niveaux sous-regional et regional;

f) Le decaissement des fonds est principalement fonction de lfexe"cution des

projets approuves et de l'administration. L'usage veut que meme apre*s l'allocation

de ressoairces, les activite"s realisees sur des fonds deja debloque"s doivent e*tre

evalue"es et approuvees. Sur la base de cette evaluation et approvation, les activites

qui meritent d!autres decaissements peuvent etre determinees;

g) La responsabilite : La direction rend compte de la collecte et la gestion

des ressources ainsi mobilisees au Conseil des gouverneurs dont elle regoit ses

pouvoirs. Cette responsabilite prend la forme d*une verification independante des

comptes ainsi que d'une presentation (trimestrielle, annuelle et biennale) de rapports
periodxques concernant ses operations. Ces rapports sont presentes au Conseil des

gouverneurs qui determine si oui ou non les ressources reQues par la direction du

Fonds ont ete utilisees de fagon adequate et conformement aux buts et objectifs du FADI.

Sur la base de ces rapports, le Conseil des gouverneurs peut alors forauler des politiques

plus conformes aux operations futures du FADI.

III. Evaluation des trois formules de gestion du FADI

Aussitot apres la septieme reunion du Comite des progr^s de 1'industrialisation

en Afrique, la CEA a communique" a la BAD les conclusions de cette reunion. En guise

de re"ponse, la BAD a envoye un telex date du 20 avril 1983 dans lequel il etait-indique

"qu'apr^s un examen approfondi, la formule qui cadre le mieux avec les statuts.de la BAD

est celle oil l'actuelle structure de la Banque s'applique egalement au Fonds/^ous reserve

d'un accord de participation aux couts passe entre la Banque et le Fonds-ainsi que de

I'engagement de la CEA et de l^ONUDI h assurer la reconstitution des ressources du Fonds.

Ledit accord n'exclut pas necessairement la possibilite pour le President de la BAD

d'intervenir ^ la Conference des ministres africains de 1!Industrie sur des questions

interessant le Fonds".

Le texte de 1'avant-projet de la presente etude a ete envoyee ^ 1!OUA, a" l'ONUDI

et sl la BAD pour commentaires. L!0UA et l'ONUDI ont accepts les hypotheses et conclusions
de base contenues dans cette etude, en attendant de connaitre la re*ponse- de le BAD,

nptamment k propos de la facon dont les principes directeurs adoptes par les Ministres

africains de l'industrie seraicnt coranuniques au Fonds au titre de la deuxieme formule.

Premiere formule : accepter la proposition de gestions du FADI faite par la BAD

En vertu de cette formule, le FADI est entierement ge"re par la BAD, laquelle

s'acquitte de toutes les fonctions de gestion qui sont resumees*plus haut au chapitre II

et que la BAD est jugee apte a remplir. Toutefois, a la lumie*re des messages regus
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ant£rieurement par la CEA £/, la BAB a fait des propositions qui semblent placer
les Ministres africains de 1'industrie dans une position telle qu'ils ne peuvent

exercer aucun controle sur la politique et la gestion du FADI.

La re"ponse de la BAD a l!avant-projet de la presente etude qui a ete communiquSe

par le Secretaire general de la BAD*, a fourni d!autres informations qui donnent une

id6e plus claire des opinions qufa" la Banque de la gestion du Fonds. II ressort
aujourd'hui de la reponse de la BAD que les propositions de la Banque pour la gestion

du FADI se fondent sur les prescriptions de la Banque et sur Inexperience concrete

qu'elle a acquise dans la gestion d'autres fonds speciaux plaees sous sa responsability

tels que le Fonds africain de deVeloppement (FAFD), le Fonds nig^rian d'affectation

sp^ciale et l'Arab Oil Fund. Ces propositions n'ont pas e*te initialement formulees de

fagon adequate, d!ou l!absence de progre*s accomplis au titre de la mise en service

du Fonds."

En premier lieu, il ne faudrait pas qu'il secible que les Ministres africains

de l'industrie confient, en tant que responsabilite spe*ciale, la gestion du FADI au

President de la Banque, Cela serait en effet contraire aux statuts de la BAD. En

tout etat de cause, le President de la BAD, qui est place sous l'autorite du Conseil

des gouverneurs de la BAD, est responsable devant ledit Conseil de toutes les activite"s

entreprises par la BAD, y compris la gestion des fonds spe"ciaux.

En deuxie*me lieu, les propositions de la BAD concernant I1 administration du FADI

n'empechent nullement les Etats nembres africains de faire participer les Ministres

africains de l'industrie aux reunions annuelles de la BAD soit en tant que asmbre de

leurs delegations nationales respectives soit en tant que Gouvemeur suppliant ou

Gouverneur temporaire afin qu'ils contribuent directeemnt a l'elaboration des principes

directeurs du FADI, Cela re"soudrait le probl&ae de la communication au Fonds des

decisions de principe prises par les Ministres africains de 1'industrie, lesquels
conserveraient par ailleurs le contrSle de la gestion du Fonds.

Selon des procedures bancaires bien etablies, la BAD n'imposerait jamais ses
politiques aux operations du Fonds. II faudrait done que les Ministres africains de

l*industrie, par I1intermedia!re du Conseil des gouTrerneurs de la BAD, eiaborent leurs

propres pincipes directeurs et reglements, ainsi qu'un ensemble de criteres qui

regiraient le financement des prets et toute autre fonction de gestion. Afin de les

aider dans cette tetche, le§ Ministres jelisent les membr&s du Conseil d^dministration,

qui controlent egalement la gestion du FADI par la BAD.

Le Conseil des. gouverneurs du FADI pourrait egalement constituer un organisme

entii'rement distinct qui tiendrait ses reunions en meme temps que la Conference des
ministres africains de l'industrie ou que la reunion. du-Comite des progres de l'indus-

trialisation en ilfrique afin. dfexaminer les questions relatives a" la politique et a

la gestion du FADI* Leurs decisions seraient ensuite communiquees ^ la Direction du

FADI, par le canal de son Conseil d'administration dont les membres sont eius par les

Ministres africains de 1 Industrie pour contro*ler la gestion du FADI. Cela ne dispensera

nullement la BAD de faire rapport & son Conseil des gouverneurs sur les activites de

la Banque effectuees dans le cadre__des operation? du FADI.

i) Lettre de la BAD a la CEA sur la gestion du FADI, datee du 18 juillet 1980;

ii) Lettre de la BAD a" la CEA sur la gestion du FADI, datee du 15 mai 1981;

iii) Teiex Ho. 3263 de la BAD, date du 20 avril 1983.

: Note sur la reunion BAD/CEA relative & la gestion du FADI. datee du

5 decembre 1983.
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En troisieme lieu, il faut savoir que la BAD elle-iueme n'est pas une banque

commerciale dont le principe directeur serait de faire un maximum de profits. C'est

pourquoi il n'y a pas de contradiction avec l'objectif du FADI qui est de financer

des projets re"gionaux et sous-regionaux hautement prioritaires ne re*pondant toutefois

pas aux criteres fixes par les institutions traditionnelles de financement.

En outre, une fois qu'elle a ete acceptee par les Etats menibres, une decision

des Ministres africains de l'industrie devient une question politique gouvernementale

et en tant que telle, les Gouverneurs de la BAD doivent la porter officiellement a"

I'attention de la BAD. En confiant 1!administration du FADI a la BAD, celle-ci sera

amenee a* participer plus activement au developpement industriel de l'Afrique, non

seulement en tant qu'administrateur mais aussi en tant qu!6ventaille institution de

financement de certains projets qui resultent des etudes de pr^-inveetissement faitcs

par le FADI.

Incidences des propositions de la BAD sur la gestion du FADI

a) Controle de la politique du FADI

i) Communication et application des decisions de principe

Les decisions de prinGipe concernant le Fonds auxquelles auront abouti

les Ministres africains de lfIndustrie seront aisement communique"es a" la

direction du Fonds soit par le canal de son Conseil des gouverneurs,

lequel fait partie intSgrante du Conseil des gouverneurs de la BAD, soit

par le canal de son Conseil dT administration dont les membres sont e"lus

par les Ministres africains de l'industrie pour controler la gestion du

Fonds par la BAD.

ii) Examen des relations de gestion entre le FADI et la BAD

L'alinea h de l'article IT de 1'Accord du FADI prevoit que le Conseil
des gouverneurs dudit Fonds examine la structure administrative du Fonds

ainsi que ses relations avec la Banque, et ce pour qu!il puisse maintenir

son contrSle sur la politique du Fonds. Etant donne1 que le Conseil des

gouverneurs du FADI, qui est compose des Ministres africains de l'industrie,

peut soit faire partie integrante du Conseil des gouverneurs de la BAD soit

etre un organisme distinct, les Ministres de l!industrie seront mieux

a meme dfexaminer le cas echeant les relations de gestion existant

entre le FADI et la BAD.

iii) Procedure visant a* modifier 1'Accord portant creation du FADI

Les alineas 1 et 2 de I1article ^2 de 1'Accord portant creation du Fonds

prevoient que seul le Conseil des gouverneurs du Fonds peut modifier sa

constitution. A cet egard, les Ministres africains de l'industrie

peuvent y apporter tous les amendements n^cessaires puisqu'ils constituent

le Conseil des gouverneurs du Fonds.



b) Controle de la gestion du FADI

Les propositions faites par la BAD pour la gestion du Fonds tiennent compte

du fait que les Ministres africains de lfindustrie, en tant que proprigtaires du Fonds,
participent a sa gestion. D'une maniere ge"nerale, les Ministres doivent definir les
priorites, politiques et reglements et fixer les principes directeurs et criteres que

la Banque doit appliquer dans a=s fonctions de gestionnaire du Fonds. Les incidences

de ces fonctions peuvent, par consequent, etre decrites comme suit ;

i) Flanification et programmation des activites

Cette fohction est principalement deVolue aux Ministres africains de

l'industrie qui constituent l'autorite supreme chargee de fixer les

principes directeurs, priorites et criteres ainsi que de donner leur

approbation, soit directement, soit par le canal du Conseil d'administra

tion du Fonds. Cela permet de veiller a ce que le role de la Banque

en la matiere est conforme aux principes et objectifs du Fonds. -- -

ii) Administration

La supervision et le controle des operations effectives avec les ressources

du Fonds relevent uniquement de la, competence de la Banque. L'emploi

et I1affectation du personnel, l'instruction des demandes de credit,

la convocation des reunions du Conseil d*administration, la collecte, la

eomptabilite" et le de"caissement des fonds du FADI sont egalement du

ressort de la Banque. Pour assurer la supervision, le controle et le bon

fonetionnement du Fonds, la Banque fournit egalement des bureaux, du

materiel on d'autres biens et services.

iii) Mobilisation" "des" ressources

La mobilisation de ressources releve des Ministres africains de l'industrie
qui definissent les politiques et principes directeurs, la fagon dont les

fonds sont recueillis et les sources aupres desquelles ils le seront.

La Banque est uniquement chargee de reunir les ressources ainsi mobilise"es
par les Ministres africains de l'industrie ou par son Conseil d*administra

tion.

iv) Evaluation et execution des propositions de projet

Cette fonetion technique est entierement du .ressort de la BAD.

v) Allocation des ressources

II importe ici aussi de re"partir les attributions. Tandis que I9allocation

reelle des fonds doit etre laissee a la discretion des organes de direction,

les principes ge"ne"raux regissant cette allocation doivent etre fixes par les

Ministres africains de lfindustrie ou par le Conseil d'administration du

Fonds.

vi} Decaissement des fonds

II s'agit la sans aucun doute dfune fonetion des organes de direction du

Fonds aui est accentee comme telle nar la BAD.
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vii) Responsability

C'est la Banque .elle-meae, et.non pas le cabinet du President de la BAD,

qui est responsabGLe des operations du Fonds devant les Ministres africains

de l'industrie. -Elle fait rapport pe'riodiquement aux Ministres sur les

operations de gestion du Fonds. Elle fait egalenent rapport au Conseil des

gouverneurs de la BAD.

Deuxiene fornule : Le Conseil des gouverneurs de la BAD ferait ggalement office

,dg-.Conseil des gouverneurs du FADI tandis que les Ministres

africains de l!industrie etabljraient les principes dTaction

et que le President de la BAD ferait rapport a la Conference

des ninistres africains de l'industrie.

Cette fomiule est assez semblable a la premiere, a 1'exception du fait que le

President de la BAD est tenu de faire rapport aux Ministres africains de l'industrie

sur les questions inteVessant la gestion du FADI. Toutefois, connne l'a deja fait

ressortir la re*ponse de la BAD, le President de la BAD ne peut p«t etre responsable

devant les Ministres africains de l'industrie, alors que la Banque le pourrait. A

cet effet, la BAD a propose conforne*ment a" la premiere fonnule que la Banque soit

responsable devant les Ministres africains de l'industrie.

En outre, contrairement a la premiere formule, la deuxidme ne precise pas la

fagon dont les principes directeurs formulas par les Ministres peuvent etre communiques

au Fonds. ,

Troisieme formule : faire du FADI un organisme indgpendant et autonome

En vertu de 1'Accord portant creation du FADI, le Fonds est une entite independante

et autonome. Eu egard a un certain nombre de contraintes, il est toutefois souhaitable

qu'au d^but de ses operations, le Fonds soit aide et controle par une autre institution
africaine possedant de 1'experience en matie're de financement du d^veloppement.

IV. Conclusions et reconmandations

Etant donne" la situation du FADI et l'experience actuelle avec diverses organisations
inte gouvernementales en Afrique, la fcnsule la neilleure de gestion du Fonds est
celle qui en particulier :

a) reduisait au minimum les depenses administratives;

b) permettrait aux Ministpes africains de l'industrie de determiner les
politiques du Fonds et a exercer un veritable controle sur ces politiques;

c) Permettrait aux Ministres africains de l'industrie d1examiner le fonctionnement,
la structure et les me"canismes de gestion du Fonds.

La premiere formule est celle qui semble recueillir le plus de suffrages car elle

re"pond aux conditions precitees et favorise l'accomplissement des importantes fonctions
de gestion. A cet egard, la BAD a propose" de gerer le Fonds en tant qu'administrateur

seulement ; elle a e"galement propose que les diffSrents Etats membres du Fonds
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(les Ministres africains de I1Industrie) et la Banque signent en temps opportun un
Accord de gestion du Fonds, en tenant compte du fait que les politiques, rgglements
et criteres devraient etre fixes par les Ministres africains de I1Industrie. J.1 ^
s'averait done nScessaire de definir plus clairement quelques-uns des taches a executer
et d'apporter a une date ulte"rieure les modifications correspondantes a 1 Accord du

Fonds.

A cet £gard, les incidences de la premiere formule sont les suivantes :

a) Les Ministres africains de 1'industrie, en tant que propri£taires du Fonds,

fixent les politiques du FADI;

b) Lesdite Ministres fixent les priorites, principes directeurs et criteres
relatifs a I1allocation des ressources du FADI par les organes de direction;

c) Lesdits Ministres sont principalement charge's de la mobilisation des

ressources;

d) La Banque dans son ensemble fait rSgulierement rapport aux Ministres
africains de 1*Industrie sur la collecte, I1 allocation et le dScaissement des fonds
duFADIainsi q.ue sur tout autre probl^me de fonctionnement \

e) La gestion du Fonds par la BAD comporte les fonctions suivantes :

i) la collecte, la comptabilit6, le decaissement et le controle des fonds

du FADI;

ii) l*$*aluation et lfexe"cution des propositions de projet;

iii) la fourniture de bureaux, de materiel et de tous autres biens et
services necessaires au bon fonctionnement du Fonds;

iv) la supervision et le controle des operations du Fonds.

f) le Conseil des gouvemeurs du Fonds est constitufi par les Ministres africains
de I1Industrie des Etats nembres du Fonds qui tiennent des reunions pour formuler les
politiques et approuver par ailleurs les activates, le budget et les programmes de

pret futurs du Fonds;

g) le Conseil des gouverneurs du Fonds choisit les membres du Conseil dfadminis
tration (ceux-ci y siegent pendant une p^riode de"terminee) qui sont charges de
controler la gestion du Fonds par la BAD. Ledit Conseil qui est constitue par un

petit groupe d!individus qualifies choisis sur la base de leur experience et de leurs
competences en mature de financement industriel communique avec le Conseil des gouverneurs
au sujet des questions de politique ggn^rale cfc fait des recommandations.


