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RESUME ET RECOMMANDATIONS

Ce rapport est Le fruit d 'une recherche documentaire
principalement sur les mecanismes de mobilisation des ressources
et les instruments de promotion des investissements industriels
dans les pays membres de l' Union noueru.are et Economique de
1 'Afrique Centrale -UDEAC- (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon,
Guinee Equatoriale et Tchad). Le temps imparti a sa realisation
n'a permis de couvrir les autres regions, ni d'effectuer les
enquetes approfondies aux sieges des differentes institutions
dont les mecanismes et instruments ont fait l'objet d'une
presentation succincte.

II est structure en cinq chapitres. Le premier dresse un aper~u

general du contexte du lancement de la DDIA-2 et enonce les
fondements de la mobilisation des ressources. Le contexte est
caracterise par une depression economique generalisee dans la
region africaine: baisse des revenus par
habitant, alourdissement de la dette publique exterieure dont
l' encours represente presque 90% du PIB et Le service environ 20%
des recettes d'exportations en 1990 et 1991, aggravation du
deficit des finances publiques qui depasse 20% du PIB dans
certains pays de la sous-region, et diminution des transferts
nets de l'aide publique au developpement (APD) vers l'Afrique
subsaharienne. Cette situation appelle des transformations
structurelles auxquelles devrait contribuer la realisation du
programme de la DDIA-2, et souleve une double problematique en
matiere de mobilisation des ressources et de promotion des
investissements industriels; i) la baisse des transferts nets de
L"APD vers l'Afrique contraint les Etats a un recours plus
important aux ressources locales alors qu ' on assiste a une faible
constitution de l'epargne interieure dans la plupart des pays;
ii) Ie secteur prive appele dorenavant a soutenir la dynamique
de l'industrialisation n'a eu qu'une contribution marginale (de
1% a 5% du PIB) a la formation de l'accumulation et des
investissements productifs dans certains pays (Congo,
Centrafrique, Guinee Equatoriale, Tchad). Ces deux contraintes
majeures requierent Le recours Ii de puissants instruments de
collecte de l'epargne interieure et de drainage de ressources
exterieures adaptees aux besoins des projets industriels d'une
part, et aux incitations sectorielles et politiques de promotion
du secteur prive national d'autre part.

La mobilisation des ressources aura donc pour fondement
economique la necessite de relancer la croissance de la
production sous contrainte de l'ajustement structurel, en
veillant Ii une articulation entre la petite et la grande
industrie d'une part, et a la promotion des ressources humaines
et technologiques nationales d'autre part. Le fondement
politique devrait etre la recherche d'une autosuffisance
collective pour un developpement autocentre
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base sur une politique d'introversion en matiere de mobilisation
des ressources. Ainsi donc, les Etats africains devraient plus
que par Ie passe compter sur leurs capacites
internes et s'appuyer sur leurs propres instruments de
financement des investissements productifs que sont les banques
de deveLoppement; , les fonds de garantie et societes
d'investissement tout en veillant a leur integration, aussi bien
aux niveaux national, eous-regional que regional.

Le deuxieme chapitre decrit les cadres sous-regional et national
de promotion des investissements en insistant sur:

i) la politique commune d' industrialisation accompagnee d ' un
mecanisme d'incitation fiscale, la taxe unique qui sera remplacee
par la taxe preferentielle generalisee et Ie code des
investissements communs en voie d'instauration,

ii) la politique d'incitation financiere menee conjointement par
les refinancements a taux bonifie de la Banque Centrale (la BEAC)
et Ie systeme d'intervention de l'institution sous-regionale de
financement du developpement (La BDEAC).

Ces instruments ont par Le passe participe a la promotion du
secteur industriel qui contribue de 15 a 30% a la formation du
PIB des pays de la zone, par des concours financiers estimes a
pres de 49 milliards de FCFA par an a la fin des annees 80. Ce
cadre accuse des faiblesses notamment en raison de l'absence ou
de l'insuffisance d'instruments d'incitation et de promotion des
investissements tels que :

a) un fonds sous-regional
susceptibles de faciliter Ie
du capital;

de garantie des investissements
decloisonnement de la circulation

b) l'absence d'une banque commerciale sous-regionale pour la
promotion des echanges communautaires;

c) l'absence d'un dispositif sous-regional de formation des
entrepreneurs;

d) l'absence d'un dispositif de valorisation des ressources
technologiques locales dans l'industrie;

e) I' insuffisance ou I' absence dans certains pays (Cameroun,
Centrafrique, Congo, Guinee Equatoriale, Tchad) de certaines
institutions financieres specialisees (banques de developpement,
fonds d ' investissements, fonds de garantie) et d ' institution
d ' appui et d' assistance aux PME/PMI. Ces insuffisances sont
aggravees par l'absence de strategies explicites de promotion du
secteur prive precisement au Tchad, en Centrafrique, au Congo et
en Guinee Equatoriale.
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Le troisieme chapitre fait une economie des instruments et
mecanismes de promotion des investissements industriels, du
secteur prive et des micro-entreprises, qui sont deployes soit
par les institutions nationales et sous-regionales existantes,
soit par les institutions multilaterales et bilaterales, soit par
des initiatives d'auto-structuration du secteur informel apparues
dans certains pays et les ONG. Ces instruments comportent des
mecanismes de prats a long-terme, des lignes de credits, de
bonification des taux d'interets, les facilites de preparation
des etudes de faisabilite de projets (dont notamment l'APDF et
la CDI), les fonds de prises de participations, les societes
nationales d' investissement et les societes financieres
bilaterales et multilaterales, les fonds de garantie nationaux,
bilateraux et multilateraux, les services de conseil et
d'assistance a la privatisation (de la BIRD, SFI, AMGI) et les
services d ' assistance a la gestion et de formation des cadres des
entreprises privees (AMSCO), ainsi que les intermediaires
financiers du secteur informel pour la promotion des micro
entreprises identifies au Congo, au Gabon et en Guinee
Equatoriale.

Le quatrieme chapitre presente la contribution des institutions
f Lnanc Ler-es nationales et sous-regionale (BDEAC), multilaterales
(BIRD, BAD, BEl, BADEA, SFl, APDF), et bilaterales de la France
(CCCE, PROPARCO), de la RFA (DEG, KFW), du Canada (ACDl), des USA
(USAlD) et du Japon, au financement des investissements
industriels en Afrique centrale et dans un groupe de 24 pays
francophones de l'Afrique subsaharienne au cours des cinq
dernieres annees , II en tire quelques perspectives pour la
DDlA. 2, et montre que la part identifiable des ressources
interieures et exterieures allouees a l'industrie par ces
institutions au cours de la decennie serait inferieure a 2,5
milliards dollars E.U. par an en termes constants en 1992, soit
moins de 5% des flux financiers destines aI'Afrique. Ce constat
appelle une strategie de groupe visant d'une part a susciter un
accroissement de la part de financement reserves a l'industrie
par les institutions internationales (notamment de la part de la
Banque Mondiale qui alloue seulement 2,5% de ses investissements
au secteur productif de l'ASS), et d'autre part a substituer a
l'endettement public les mecanismes des institutions financieres
nationales et sous-regionales pour la mobilisation des ressources
exterieures destinees au financement des activites industrielles.

Partant de ces analyses, Le c LnquLame chapitre rappelle les
contraintes a la promotion des investissements industriels que
sont: i) l'absence de strategie explicite de developpement du
secteur prive dans de nombreux pays, ii) l'insuffisance voire
l'absence des instruments de promotion des ressources humaines
et technologiques pour l'industrie aussi bien au niveau national
que sous-regional; iii) l'insuffisance des
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instruments financiers nationaux et sous-regionaux; iv) I' absence
de politiques d'integration du secteur informel au processus
d'industrialisation, dont notanunent une reglementation financiere
inadaptee au developpement des micro-institutions financieres,
et; v) la subsistance des politiques restrictives de la mobilite
des facteurs de production dans la sous-region de I 'UDEAC.
Partant de cette analyse Le rapport tire les recommandations
suivantes pour la mobilisation des ressources:

1)- Promouvoir aux niveaux national et sous-regional les
intermediaires financiers (fonds de garantie, fonds de
capital-risque, banques de developpement) susceptibles
d'optimiser la co11ecte de l'epargne interieure, et relancer les
projets de fonds de garantie et de fonds de capital-risque
inities par la BAD pour la region africaine, et Ie projet du
fonds de garantie sous-regional promu par la BDEAC pour les PME
des pays membres de I' UDEAC a. travers une composante d ' appui
financier a. la DDIA-2, que soutiendrait Ie PNUD dans Ie cadre
de son Seme cycle de progranunation.

2)- Integrer les initiatives populaires dans les strategies
industrielles et promouvoir les nouvelles formes d'organisation
de l'economie informelle, en particulier les micro-institutions
financieres, par un progranune pilote d' appui institutionnel
destine a. la structuration des intermediaires financiers du
secteur informel existant dans certains pays. A ce titre, la
Cooperative d'Epargne et de Credit des Femmes entrepreneurs
(COOPCREME) de Malabo en Guinee Equatoriale, Le Fonds de Garantie
de Credit aux Femmes Gabonaises (FGCFG) de l'Association
Garonnaise des Femmes d'Affaires a Libreville (Gabon), et la
Caisse des Petits Prets aux Entreprises Debutantes (CAPPED) du
Forum des Jeunes Entreprises de Comafrique a. Brazzaville (Congo)
sont des cibles recommandees pour un tel progranune pilote que
pourrait appuyer Ie PNUD en Afrique centrale.

3)- Promouvoir la creation de centre de formation pour Ie
developpement des entreprises, a l'echelle sous-regional pour
favoriser la formation des entrepreneurs et Ie perfectionnement
des cadres des entreprises privees, dans une optique
d'integration regiona1e, et susciter au niveau national 1a
relance au la creation des centres d'assistance aux PME!PMI et
les offices de promotion industrielle 1iquides dans Ie cadre des
reformes recentes.

4)- Promouvoir la creation d'un fonds africain de
valorisation des technologies, au a defaut des fonds sous
regionaux de valorisation des technologies afin d ' assurer Le
prolongement des activites de I 'OAPI dans la promotion des
technologies africaines. A cet effet, l'ONUDI, en concertation
avec les institutions sous-regionales et la BAD,



(xi)

pourrait etudier les modalites de promotion de tels instruments
et l'inscrire parmi les appuis financiers a la DDIA-2 soumis au
financement du PNUD.

5) - Orienter les appuis institutionnels des organismes
multilateraux, notamment ceux du PNUD et du Groupe de la Banque
Mondiale, prioritairement vers l'assistance a la definition de
strategies de promotion du secteur prive et de developpement des
PME/PMI des Etats qui n'en ont pas adopte.

6) - Enfin I' adoption par les Etats de la region d 'une
strategie de groupe pour la negociation des concours exterieurs
a la promotion des investissements industriels en Afrique. A
titre d'exemple, Le groupe des 24 pays francophones d'ASS
representes par Le meme Administrateur a la Banque Mondiale
pourrait servir de cadre d'une concertation entre ces Etats pour
negocier I' accroissement de la proportion des concours de la
Banque Mondiale au secteur productif africain, et la reallocation
des ressources de l'APD aux activites industrielles et connexes.



INTRODUCTION

L'Assemblee Generale des Nations Unies, en sa 44 eme session a
approuve la Resolution 44/237 portant proclamation de la deuxfeme
decennie de developpement industriel pour l'Afrique (DDIA-2) sur
la periode 1991-2000. La neuvLeme Conference Africaine des
Ministres de l'Industrie (CAMI) reunie a Harare en juin 1989,
avait charge les Secretariats de 1 'OUA et de la CEA, et la
Direction Generale de l'ONUDI d'assister les Etats dans
I' elaboration du Programme. Celui-ci a ete approuve par la
dixieme CAMI a Dakar en juillet 1991.

La CEA ayant constate qu'aucun des projets strategiques moteurs
de la DDIA-1 n'avait depasse Ie stade d'etudes de faisabilite,
a decide de mettre a 1a disposition des Etats un document qui
devrait leur servir de guide dans la politique de mobilisation
des ressources aux fins de financement des projets industriels.
C'est pourquoi, elle a programme deux reunions d'experts en 1992
1993. CelIe des experts francophones en est la premiere.

La CEA a pris les services d'un consultant pour elaborer Le
present document qui servira de base aux travaux des experts.
Compte tenu de la dispersion des institutions financieres, de
leur grande diversite, et du temps limite, il n'a ete possible
ni d'effectuer des visites a leurs sieges respectifs pour
collecter les informations les plus recentes, ni de les etudier
de maniere exhaustive. C'est pourquoi, Ie present rapport
s'appuie essentiellement sur une etude documentaire des
instruments de promotion des investissements de quelques
institutions financieres nationales, sous-regionale, regionales
et internationales. Cette etude a ete completee par des
entretiens avec les representations residentes a Brazzaville et
a Kinshasa de certaines d'entre elles.

Ce rapport a donc pour modeste ambition de proposer la trame
d ' analyse des mecanismes de mobilisation des ressources en
Afrique Centrale, mais en plus, et comme l'exigent les termes de
reference de l'etude, de presenter les politiques de promotion
des investissements et les mesures d'incitations industrielles
dans cette sous-region, ainsi que les pocedures de negociation
des contrats industriels. Nous esperons qu' il sera enrichi
pendant la discussion des experts dans la mesure OU Le consultant
n'a pas pu visiter tous les pays.

Ce rapport est divise en 5 chaptres. Le premier dresse un aperyu
general de la problematique de mobilisation des ressources
interieures en insistant sur Ie contexte macro-economique de la
DDIA-2, les fondements de la mobilisation des ressources et les
besoins prioritaires du Programme, dans ses composantes d'Afrique
Centrale. Le deuxf.eme presente Le cadre sous-regional des
politiques de promotion et d'incitation des investisements
industriels. Le troisieme presente les

instruments de promotion des investissements et les mecanismes
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financiers dont disposent les institutions specialisees
nationales et internationales, ainsi qu'un commentaire sur les
procedures de negociation des contrats de financement de
I' industrie. Le quat.zLeme fait une revue des interventions
recentes de certaines de ces mecanismes dans Ie financement des
activites industrielles en Afrique et dresse quelques
perspectives possibles pour certaines d 'entre elles. Le c LnquLeme
rappelLe les contraintes qui peaent; sur la mobilisation des
ressources pour l'industrialisation dans et au-dela de la sous
region et formule des recomandations pour la levee des certaines
d'entre elles .
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I. APERCU GENRAL SUR LA MOBILISATION DES RESSOURCES

1.1 CONTEXTE GENERAL DU LANCEMENT DE LA DDIA-2

1. 01. Le lancement de la deuxi.eme Decennie du Developpement
Industriel pour l'Afrique ( DDIA-2 ) se situe dans un contexte
economique deprime pour 1 'ensemble du continent, et plus
particulierement pour la zone subsaharienne. Nombreux sont les
pays engages dans les reformes economiques dont les effets sur
la relance de 1a croissance tardent a venir. Dans la plupart des
pays la reprise de la croissance est lente, sinon differee, et
demeure en moyenne inferieure a la croissance demographique. Les
consequences en sont une baisse generalisee du revenu par
habitant (tableau 1), une chute des recettes des finances
publiques, une accumulation de la dette publique exterieure et
une baisse consecutive des transferts nets des ressources
exterieures vers Ie continent.

1. 02. L' encours global de la dette a long terme des pays de
l'Afrique subsaharienne (ASS) represente au debut de la decennie
pres de 90 % de leur PNB. Le ratio du service de la dette, bien
qu'en amelioration par rapport a 1986 (28,3 % ), demeure e1eve
et absorbe en moyenne plus du c LnquLeme des recettes
d'exportation en 1991. Les transferts nets au titre des credits
a long vers la region se sont reduits de moitie depuis 1986 et
s'elevent a 1,4 milliards de dollars en 1991, alors que la
persistance des deficits des finances publiques contraint les
Etats a recourir davantage a l'endettement exterieur.

Tableau 1. Afrique Subsaharienne : indicateurs de
la croissance et de la dette a long terme

(milliards de $ et en %)

Designation 1986 '89 '90 '91

Crois. PIB (% ) 1,8 3,0 1,3 2,4
Crois. PIB/hab (%) -1,3 - 0,2 -1,8 -0,6
PIB (milliards $ ) - 164,6 - 173,0
Encours dette ( " ) 95,4 124,6 146,2 148,5
Dette en % PIB 59,6 83,3 93,6 89,6
Ratio Servo dette 28,3 16,9 19,1 20,5
Transf. Nets CLT 2,5 2,3 1,1 1,4

(milliards $)

Source : BIRD/Rapports annuels 1991 et 1992

1.03. Ce tableau des performances economiques n ' est pas plus
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brillant en Afrique Centrale, dans les pays de la zone
d'intervention de la BDEAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon,
Guinee Equatoriale, Tchad). En effet, la production en volume s'y
inscrit encore en 1991 dans sa tendance a la baisse amorcee
depuis 1986, a I 'exception du Gabon et de la Guinee Equatoriale.
Elle continue de diminuer au Cameroun (-6% en 1991), stagne au
Congo et au Tchad, s'accroit tres lentement en Centrafrique (2%
en 1991) et en Guinee Equatoriale (4,1% en 1991). Seule
l'economie Gabonaise presente les signes d'une amorce soutenue
de la croisance (de 4% en 1989 a 7% en 1991; tableau annexe 2).

1.04. Dans cette zone, la dette publique est plus ecrasante que
dans la moyenne de l'ASS: son encours a depasse Ie niveau du PIB
courant dans trois pays (Centrafrique 182% en 1991, Congo 154%
en 1991, Guinee Equatoriale 134% en 1990) depuis 1986 et pourrait
en atteindre Ie double a court-moyen dans ses tendances
actuelles; Ie service de la dette absorbe plus du tiers des
recettes d'exportation dans quatre d'entre eux (Cameroun 60% en
1991, Centrafrique 49% en 1991, Congo 39% en 1990, Guinee
Equatoriale 48% en 1991). Des ameliorations sont observees au
Gabon en raison d'un redressement de la valeur des exportations
entre 1986 et 1990 (respectivement fcfa 372 milliards et fcfa
674,5 milliards).

1.05. Le deficit des finances publiques est chronique dans la
zone et demeure generalement e1eve (autour de 5% du PIB) sauf au
Gabon et en Guinee Equatoriale (respectivement 2,6% en 1990, et
2,1% en 1991). Les projections a moyen terme des finances
publiques (tableau annexe 3) denotent la persistance des deficits
importants dans les pays a revenu intermediaire de la zone
(Cameroun, Congo, Gabon) jusqu'en 1996, les previsions ne pouvant
guere etre meilleurs dans les trois PMA (Centrafrique, Guinee
Equatoriale, Tchad) qui ont traditionnellement finance leur
croissance par la dette .

1.06. L'accroissement concomittent de la dette publique et du
deficit des finances publiques exp1ique l'incapacite des
Gouvernements a initier de nouveaux programmes d'investissement
orientes vers des infrastructures et devant necessairement
accompagner Ie desengagement des Etats du secteur productif. Or
dans cette sous-region, peut-etre plus qu'ailleurs,
l'industrialisation et 1 'integration ont pendant longtemps pati
non seulement de la carence en ressources humaines pour
l'industrie (planificateurs, entrepreneurs, ingenieurs
conseils, ... ) mais en plus du deficit en infrastructures
economiques viables (energie, transports et communication) en
outre cloisonnees dans les frontieres nationales et mal
reparties.

1.07.Cette situation risque de compromettre encore Ie succes de
futurs programmes si les Etats ne developpent pas de nouvelles
strategies de financement visant d'une part Ie transfert de la
capacite d'endettement exterieur vers des institutions
financieres nationales specialisees, et d'autre part un recours
plus important aux ressources interieures, pour ameliorer l'etat
de ces infrastructures, et en etendre les reseaux. De telles
strategies permettraient au secteur prive notamment national de
trouver un environnement financier propice au developpement des
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entreprises et de se procurer localement des ressources adapt.ees
pour leurs investissements.

1.08. L'epargne interieure a par Ie passe ete modeste en Afrique
Centrale et s'est deterioree au cours des sept dernieres annees,
sauf au Gabon (37% PIB en 1990, 22% PIB en 1991). Elle a malgre
tout soutenu les investisements surtout prives (tableau annexe
4) et ne pourrait, dans les tendances recentes, continuer a j ouer
un rene accru que dans ce seul pays dont Le solde net de
l'epargne interieure s'est apprecie a la fin des annees 80.

1.09. Dans les autres pays, un equilibre toutefois precaire
existe, entre les niveaux d'epargne interieure et de
l'investissement au Cameroun et au Congo (epargne interieure
nette respective de 0,7% PIB en 1991, et 3,5% PIB en 1991). Le
deficit structurel en ressources interieures qui caracterise les
PMA se reflete encore dans les taux d'epargne nette negatifs du
Centrafrique, de la Guinee Equatoriale et du Tchad.

1.10. L'excedent de l'epargne interieure sur l'investissement au
Gabon, qui se reflete par ail leurs dans la sur1iquidite de son
systeme bancaire incite a une politique regionale susceptible de
decloisonner la circulation du capital financier dans la zone,
et de favoriser 1a mobilisation de cette epargne oisive vers 1es
pays qui en sont deficitaires.

1.11. Une telle politique pourrait s'inscrire dans Ie cadre de
la future Union Monetaire d'Afrique Centrale (UMAC) en voie de
constitution, a travers Le developpement d 'un marche des capitaux
regionalise auque1 devront s'employer les autorites monetaires.
En outre, un tel marche n'ouvre des perspectives favorables a
l'industrialisation que dans la mesure oft il s'accompagne d'une
diversification des instruments financiers specialises, capables
de transformer l'epargne disponible en produits financiers
adequats et mobilisables aux fins d' investissement dans les
secteurs productifs.

1.12. Cela est d'autant plus necessaire au sein de cette Union
que la recherche de la convergence des politiques macro
economiques ayant pour objectifs, entre autres, de reduire les
deficits des finances publiques des Etats membres en moins de 5%
ne s'envisage qu'a un terme minimum de 5 ans. Le moment est donc
encore lointain oft une te11e politique conduira vers 1a recherche
d'une epargne pub1ique.

1.13. Les institutions nationales de financement du deve.Loppement;
et apparentees se trouvent donc ainsi placees au centre de la
problematique du financement du Programme de la DDIA-2. Un role
accru devrait en consequence leur etre concede a ce titre et des
p01itiques subsequentes de rehabilitation, de renforcement et de
decloisonnement mises en oeuvre pour les banques de
developpement, les fonds de garantie, les societes nationales
d' investissement, et tous les autres organismes specialises
autour desquels se structure de plus en plus l'intermediation
financiere du secteur informel (associations, mutuelles,
cooperatives d'epargne, de credit et de caution). Outre la
mobilisation de l'epargne interieure, elles pourront sevir de
canaux privilegies de dranage des ressources exterieures,



participant ainsi au transfert du systeme bancaire de la capacite
d'endettement publique sus-evoquee.

1.14. Etant donne l' etroitesse suffisament etablie des differents
marches nationaux, c'est a travers un cadre de politique
regionale qu'il convient d'examiner les problemes de la
mobilisation des ressources aux fins du financement des projets
industriels de la DDIA-2.

1.2 LES FONDEMENTS DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES

1.2.1 Les fondements economiques.

1.15. Ils reposent d' abord sur la necessite de relancer la
croissance economique sous la double contrainte de la conduite
des reformes economiques et de la pression de la dette publique.
On devrait donc rechercher les canaux de financement qui
permettent de relancer la production dans les secteurs
prioritaires sans engendrer un endettement supplementaire
significatif pour les finances publiques, et compatibles avec les
capacites locales d'intervention du secteur prive.

1.16. Ils s'articulent ensuite sur les objectifs de constitution
d'une base locale de developpement soutenu a long terme,
notamment par: i)- les transformations structurelles des
economies d 'echange ( import / export) vers des economies de
production, ii)- Le developpement des capacites nationales de
conception des projets, de negociation des contrats, iii)- le
renforcement institutionnel y compris les services d'appuis aux
entreprises, le developpement des industries motrices, la
reduction de la dependance technologique et iv)- la promotion
des exportations industrielles. Dans cette optique, il est
necessaire de renforcer les liens entre la petite industrie et
les autres secteurs, et d'elaborer des programmes ayant pour but
d'aider les chefs des petites entreprises ales developper pour
acceder a la dimension industrielle. La reussite de la DDIA
requiert, en effet, de la part des decideurs, planificateurs,
entrepreneurs et autres parties interessees, une meilleure
connaisance des elements, methodes, et conditions necessaires a
l'elaboration d'un programme. Le developpement des ressources
humaines et technologiques nationales constitue donc un pendant
de la mobilisation des ressources financieres.

1.2.2 Les fondements politiques

1.17. Contrairement a l'approche retenue dans le PAL qui avait
largement mise sur la communaut.a internationale pour financer les
programmes d'une strategie autocentree, et sans renier l'interet
des contributions exterieures, l' Afrique devrait compter d'abord
sur ses propres moyens, y compris les moyens financiers, pour
mener a bien les programmmes prioritaires retenus dans la DDIA-2.
Une des voies privilegHies vers l' autonomie nationale devra donc
etre recherchee a travers une politique d' introvers ion en matiere
de mobilisation des ressources.

1.17. Les besoins financiers de la DDIA depassent pour chaque
pays les capacites de mobilisation des ressources interieures.
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II sera donc necessaire de coordonner la mobilisation des
ressources aI' echelle sous-regionale et regionale, dans un
souci d'autosuffisance collective, d'une part, et d'autre part
des ressources des institutions bilaterales et multilaterales
autant que possible a travers les institutions financieres
nationales. Partant de cette analyse, l'un des fondements de la
politique de mobilisation des ressources sera l'integration des
structures financieres de 1a region africaine, et l'autre tendra
a la recherche d'une cooperation f Lnanc Lere idoine avec la
communaute internationale. .

1.2.3 Les le~ons tirees de la mise en oeuvre de 1a DDIA-1

1.18. L'evaluation de la premiere decennie du developpement
industriel pour L"Afrique (DDIA-1) a mi-parcours a mis en
evidence quelques orientations suceptibles d'optimiser Ie succes
de la DDIA-2. Nous ne retenons que celles qui se rapportent aux
aspects de la mobilisation des ressources financieres.

1.19. La DDIA doit etre accompagnee d ' instruments financiers
capables de soutenir ses ambitions tel1es qu'elles ressortent des
fondements politiques. Seu1es les institutions financieres
specialisees, comprennant les banques de deve1oppement, les fonds
de garantie et de capital-rique, sont concernees en priorite.
Aussi, Ie present rapport insistera-il sur leur apport dans ce
processus d'un developpement endogene. II demeurera cependant a
l'esprit Ie role que devraient jouer les banques commerciales
dans la promotion des ecchanges sous-regionaux des produits
manufactures, et des biens intermediaires, pour accompagner une
telle mutation.

1. 20. Partant de ces considerations, Le rapport s ' appesantira sur
1 'analyse des isntruments financiers appropries aux
transformations des structures economiques, aussi bien ceux de
type national, multinational que bilateral. II mettra en evidence
les mecanismes cles de ces instruments financiers dans 1a
conception, Ie montage et l'execution des projets
d'investissement. II s'interessera aussi aux instruments
financiers adaptes a la promotion de la micro-industrie et les
besoins de renforcement de tels instruments. II evaluera enfin,
ne serait-ce que de maniere indicative les possibilites locales
de financement et les moyens dont peuvent disposer nos economies
pour draner les ressources exterieures suplementaires.

1.3 LES BESOINS PRIORITAIRES DES PROGRAMMES DE LA DDIA-2

1.21. Les composantes nationales et sous-regionale en Afrique
Centrale s ' articulent autour de deux principaux types de besoins:
Le renforcement des capacLt.es institutionnelles, et Le
developpement des capacites de production.

1.3.1 Les besoins des composantes nationales

a) Le renforcement des capacites institutionnelles



1.22. Les priorites en la matiere visent a developper la capacLt.e
des administrations dans la definititon des politiques et
strategies industrielles (Congo, Centrafrique, Tchad, BDEAC,
UDEAC), la promotion des structures d'appui au secteur prive,
en particulier la micro-entreprise (Tchad, Guinee Equatoriale,
Centrafrique) .

1.23. Cette categorie des besoins requiert davantage des
ressources concessionnelles, et mieux encore des dons et
subventions qui ne peuvent ~tre mobilisees localement. Le role
de la cooperation internationale sera preponderant dans le
financement de tels besoins. Une analyse globale de l' aide
publique au developpement (APD) permettra d'en identifier les
sources predominantes et d'en etudier les mecanismes (USA, Japon,
France, Canada, Allemagne), et le niveau d'affectation dont
beneficie un Groupe de 24 pays de l'Afrique subsaharienne
francophone (ASSF).

b) Le developpement des capacites de production

1.24. 11 touche les secteurs reels aussi bien dans la
rehabilitation et l'extension de la capacite des unites
existantes que dans la creation de nouvelles unites. Les
priorites relevent des secteurs et domaines suivants: industries
agro-alimentaires, textiles, peaux et cuir, bois, chimiques et
minieres, materiaux de contruction metalliques, electriques,
mecaniques, petrolieres; de la privatisation des entreprises
publiques, et des micro-entreprises. Le tableau annexe 5 presente
leur ventilation detaillee par pays. En resume ils concernent:

au Cameroun: les trois sous-systemes ayant des effets
d'entranement importants (l'alimentation et les industrie
alimentaires, l'habitat et les industries connexes en amont et
en aval, le gaz naturel) comportent 27 projets selectionnes,
coutant fcfa 607,6 milliards aux prix 1990. Les plus rentables
d'entre eux (24 projets dont le cout en ressources interieures
est inferieur a 1) sont evalues a fcfa 578,23 milliards,
equivalents a US $ 2,310 milliards.

- en Centrafrique:le developpement agricole aussi bien dans la
production de base que dans la transformation, le developpement
des micro-entreprises. Ces orientations ne sont pas appuyees de
projets biens identifies.

- au Congo: la privatisation des entreprises publiques, et la
creation de nouvelles unites: 18 projets sont formules (pre
etudes) et 17 projets ne le sont pas encore. Les premiers sont
estimes a US $ 63 millions dont 23 millions pour les appuis
institutionnels et 40 millions pour les etudes de privatisation,
les projets productifs n'etant pas encore evalues.

- au Gabon: une liste des opportunites d'investissement pour les
PME dans diverses provinces etaient les orientations de
formation et environ 15 projets d'investissement a vocation
exportatrice sont identifies.

en Guinee Equatoriale: c'est davantage sur les micro-



entreprises que devra s'appuyer toute politique de croissance.
A cet egard, l'appui institutionnel au secteur non structure
prend une dimension capitale.

- au Tchad: une liste des priorites presente 4 projets de
rehabilitation industrielle et 10 projets de creation d'unites
nouvelles,ainsi qu'une estimation des couts de 11 d'entre eux
pour fcfa 12 milliards, soit US $ 48 millions. Toutefois Le
caractere prioritaire de la promotion des micro-entreprises
demeure affirme.

1.25. L'evaluation des priorites setorielles retenues n'est pas
systematique dans toutes les composantes. Les besoins financiers
estimes ne peuvent representer que des minima indicatifs pour
orienter la reflexion sur les instruments et mecanismes capables
d'en faciliter la mobilisation. Les couts des composantes
nationales de trois pays mentionnes ci-dessus (Cameroun,
Congo, Tchad) s'elevent deja a plus de fcfa 635,3 milliards aux
prix 1990, equivalent a plus de US $ 2,54 milliards.

1.3.2 Les besoins de la composante sous-regionale

1.26. La composante sous-regionale concu pour les marches de
l'Afrique Centrale elargie a la CEEAC (zones UDEAC et CEPGL
reunies) comporte 12 projets d'appuis aux institutions
nationales a rayonnement sous-regional et aux institutions
communautaires, et 36 projets d'investissement a caractere
regional dans les agro-industries (12 projets), les industries
chimiques (13 projets) metallurgiques (4 projets), mecaniques
(1 projet) et des materiaux de construction (6 projets) .

1.27. Les ressources necessaires a la promotion et au financement
de tels projets ressortent des financements d'etudes de pre
investissement et de credit de developpement sous leurs formes
les plus diversifiees (avances, prats, participations, avals) qui
ne peuvent atre adequatement mobilisees que par les institutions
financieres nationales, sous-regionales et continentales, a
travers leurs mecanismes specialises d'intervention directe et
indirecte.

II. POLITIQUES D'INVESTISSEMENT ET MESURES D'INCITATION
INDUSTRIELLE

2.1 CADRE SOUS-REGIONAL DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

2.01. La promotion des investissements s ' inscrit en Afrique
Centrale dans une politique d'harmonisation des structures
industrielles au sein de l'Union DouenLexe et Economique de
l'Afrique Centrale (UDEAC). Cette politique vise a eliminer les
obstacles aux echanges communautaires et s'appui sur un
dispositif comprenant: i) un systeme commun de protection
industrielle et commerciale, Le tarif exterieur commun (TEC), ii)
un regime d'incitation fiscale commun, la taxe unique (TU) et Ie
code des investissements, iii) une politique d'incitation
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f LnancLeze commune a travers la Banque Centrale commune (la BEAC)
et l'institution sous-regionale de financement du developpement
(la BDEAC). De plus le traite de l'UDEAC prevoit l'harmonisation
des plans nationaux de developpement, la coordination des
politiques sectorielles , la libre circulation des facteurs de
production (main-doeuvre, capitaux, services) a l'interieur de
1 'Union.

2.02. Ce dispositif qui a connu ses limites apres trois decennies
de mise en oeuvre subit dans son ensemble des reformes profondes
qui s' inscrivent dans la perspective de la creation d 'une
Communaute Economique et Monetaire d'Afrique Centrale (CEMAC)
comprenant une Union Monetaire de l'Afrique Centrale (UMAC) et
une Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC). La reforme
du systeme fiscalo-douanier, la revision de la politique
monetaire, et la restructuration de la BDEAC constitue la toile
de fond de cette mutation.

2.1.1- Le Programme Regional de Reforme Fiscalo-douaniere (PRR)

2.03. 11 porte sur la revision du regime des douane et de la
fiscalite de la production, suivant le Protocole d'Entente signe
le 22 novembre 1991 a Libreville par les Ministres des Finances
des Etats membres. 11 a pour objectifs d'ameliorer le rendement
fiscal, l'efficacite et la competivite de l'activite
manufacturiere locale, d'assouplir les instruments de la
politique tarifaire et de la fiscalite indirecte, et simplifier
les structures ficales.

a) Le tarif exterieur commun (TEC)

2.04. Le TEC rassemblait les droits et taxes a l' importation
communs aux pays de la zone, auxquels devait s'ajouter a titre
trans itoire une taxe complementaire (TC) relevant de la
competence de chaque Etat. 11 n'a pas ete applique de maniere
uniforme, de fortes variations des structures tarifaires sont
constatees Ii la fois entre les pays et entre des secteurs
d'activite d r un meme pays. Ainsi on compte en moyenne dans chaque
pays de la zone 116 taux de taxes differentes relevant du tarif
de douanes, selon les categories de produits, avec de fortes
variations aussi bien entre les taux nominaux qu'entre les taux
effectifs des tarifs de douane des differents pays (tableaux
annexes 6 et 7)

2.05. La structure du TEC sera uniformisee et allegee afin de
supprimer ses disparites et ses effets de distorsions observes.
Les elemnents de la reforme envisagee representent un objectif
a atteindre pour chaque pays sur une periode maximum de cinq
ans. La nouvelle structure du TEC qui comportera desormais un
droit unique Ii l'importation est la suivante:

- categorie I: 5% pour les produits de premiere necessite;

categorie II: 15% pour les matieres premieres et biens
d'equipement;

- categorie III: 70% pour les biens de consommation courante. Ce
taux sera progressivement ramene par chaque pays Ii 35% dans un
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delai maximum de cinq ans. Une surtaxe temporaire maximum de 15%
sera autorisee s'il y a lieu, sur une liste des produits de cete
categorie actue1lement soumises aux restrictions quantitatives,
et disparatra sur une periode maxima1e de 3 ans.

2.06. L'instauration d'une protection nominale de 15% sur les
consommations intermediaires et equipements industriels importes
renforce la necessite pour les economies de la zone de
privilegier les industries utilisatrices des matieres premieres
et technologies locales pour lesquelles elles recelent des
avantages comparatifs certains a l'exportation. Ceci est un choix
implicite de la politique tarifaire pour l'industrialisation.

b) Le regime de la taxe unique

2.07. C'est un regime d'incitation complexe allegeant la
fiscalite indirecte sur les entreprises agreees. II comprend une
taxe unique locale (TUL) et une taxe unique a 1 'importation
(TUI). II etait con~u pour promouvoir l'activite manufacturiere
dans la zone. II y a notamment contribue, mais a un cout tres
eleve: sur 200 societes agreees a ce regime, seulement 142
demeurent en activite en 1991. II s'est revele generateur de
fortes distorsions entre les secteurs , et au sein des secteurs
entre les entreprises produisant et exportant des biens
similaires vers la meme destination. Paradoxalement a son
objectif il a servi dans certains cas comme instrument de
potection supplmementaire, tel que l'illustrent les TPE moyens
ce.LcuLas avec , et sans prise en compte de la T. U, pour certaines
branches industrielles prioritaires au Congo en 1987 (en% ):

TPE sans TU TPE avec TU

Ind. alimentaires 82 155
Ind. textiles 2 6
Ind. du papier 26 26
Ind. chimiques 7 9

Ensemble secteur manufacturier 35 48

2.08. La TU est devenue en definitive un instrument de
restriction du traitement preferentiel limite seulement a
quelques biens produits par un no~re limite d'entreprises, un
mecanisme entranant une mauva1se affectation des rares
ressources nationales (non pas aux entreprises qui les utilisent
Ie plus efficacement, mais au contraire aux societes beneficiant
d'un statut fiscal avantageux) et des pertes substancielles des
recettes fiscales pour l'Etat (perm~ttant aces societes de
transferer des gains substanciels a l'etranger). Par exemple, Ie
manque a gagner pour les finances publiques du Cameroun,
resultant des exonerations liees a la TU est estime a plus de
fcfa 30 milliards en 1989, soit plus de 50% des recettes
procurees par les taxes a l'importation de l'annee.

2.09. Le regime de la TU sera de ce fait aboli. Elle sera
remplacee dans chaque pays par une taxe sur Le chiffre d ' affaires
(TCA) frappant les ventes locales, et par un tarif preferentiel
generalise (TPG) a l'importation pour tous les produits
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manufactures originaires de la zone, representant un pourcentage
du droit a l'importation applicable a un meme produit originaire
d'un pays non membre, et uniforme pour tous les Etats membres de
l'UDEAC pour une merne position tarifaire. Les entreprises
actuellement soumises a la TU acquitteront un droit reduit sur
leurs intrants, mais leurs biens d'equipement seront exoneres de
TCA.

La fiscalite interieure sera harmonisee,et toutes les taxes
indirectes interieures (ICAI, TOL, TIP,TIC,TCI, TC, ... ) seront
remplacees par une TCA dont chaque pays fixera les taux
conformement a ses propres exigeances fiscales.

c- Le code d'investissement commun

2.10. Le code d'investissement commun prevoyait des avantages
accordes aux investissements nouveaux dans les pays de l'Union.
Les avantages prevus selon les marches vises et l'importance des
entreprises consistent soit en l'exoneration totale des droits
sur les importations des matieres premieres et machines, des
taxes interieures sur la production et de L" Lmpot; sur les
benefices industriels et commerciaux, soit au taux global reduit
a 5% des taxes sur les importations d'equipements et
consommations intermediaires, pour des durees allant de 5 a 25
ans.

2.11. Mais dans l'application les dispositions de ce code commun
ont varie d'un pays a l'autre, et les Etats ont en outre defini
des codes nationaux aux dispositions tres diversifiees. En
moyenne, 71% de toutes les importations officiellement
enregistrees sont partiellelment ou entierement exonerees des
droits a 'importation dans tous les pays de la zone. Cette
proportion est meme plus elevee au Tchad: 91%.

2.1.2 Les instruments d'incitation financiere

2.12. Les principaux instruments d'incitation financiere ont ete
les refinancements de la BEAC accordes au systeme banacaire pour
les investissements dans les secteurs d'activites prioritaires,
et les financements de la BDEAC.

a) Les politiques de credit de la Banque Centrale

2.13. La politique monetaire et de credit de la BEAC visait
jusqu'a date recente a promouvoir les investissements des
secteurs publics et prives, par les taux d'interets privilegies
et Le corrtro.Le qualitatif du credit. La politique des taux
d'interet reposait sur un taux des avances aux Tresors (TAT) pour
les investissements publics, et un taux d'escompte preferentiel
(TEP) reserve aux secteurs prioritaires, principalement
1 'agriculture et les PME/PMI et constituait la principale source
de bonification disponible dans la zone. Celle-ci a pu atteindre
des marges de 5 et de 3 points par rapport aux taux d'ecompte



normal (TEN), respectivement pour les secteurs publics et prives
au cours de la decennie 80.

Tableau 2: Evolution du regime des taux d'intervention
de la BEAC

mois/annee 02/74 12/82 11/86 10/88 07/89 10/90 04/91

TAT 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 5,50 6,50
TEP 4,00 5,25 5,00 6,50 6,50 s s
TEN 5,50 9,00 8,50 9,50 10,00 11,00 10,50

s = supprime

source: BEAC

2.14. Le contirel e qualitatif qui permet la selection des demandes
de credits et leur orientation vers les activites prioritaires,
passe par la fixation des pIafonds individuels de reescompte, et
d'un coefficient d'emploi des depats a terme (50% des OAT) en
credits non reescomptables.

2.15. Par ces mecanismes de contraIe et d'incitation, la BEAC
a notablement participe au developpement des credits a moyen et
long terme dans la zone. Ses concours bonifies, autant que ses
refinancements globaux des credits de developpement ont plus que
double au cours de la deuxieme moitie de la decennie BO, et ont
atteint respectivement fcfa 353,2 et 642,4 milliards en 1990, au
moment de la suppression des TEP.

Tableau 3: Evolution recente des concours de la BEAC:
(en millions de fcfa)

1985 1988 1990
montant % montant % montant %

Refinancement au TEP 82.307 28 171.119 27 118.224 18
Avances aux Tresors 99.571 34 204.586 32 234.968 37

Refinanc. bonifies 181. 878 62 375.705 59 353.192 55

Autres refinanc. 112.194 38 260.295 41 289.246 45

Refinanc. globaux. 294.072 100 636.000 100 642.438 100

•

Source: M. Aime-Oominique BIOA-KOLlKA, Communication au seminaire
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UAMBD, Lome 13-18 mai 1991.

2.16. Malgre cet accroissement en volume des concours bonifies,
ces regimes d'exception n'ont pas comble les attentes puisqu'ils
n'ont pas induit un reel developpment des secteurs prioritaires
qu'ils etaient censes soutenir. Seulement pres de 15 et 18% des
concours bancaires etaient accozdes aces secteurs respectivement
en 1989 et 1990.

2.17. En outre, ils n'ont pas permis de reduire les disparites
regionales: dans la repartition geographique des avances aux
tresors en 1988 et 1990, les trois PRI concentrent plus de 90%
des refinancements de la BEAC, et les trois PMA mains de 10% :

Repartition des Avances aux Tresors (en %)

Cameroun
Congo
Gabon
Centrafrique
Guinee Equatoriale
Tchad
Total

1988

42,4
25,4
25,0

3,9
0,7
2,9

100,0

1990

42,7
22,9
28,1
3,3
0,7
2,3

100,0

2.18. La reforme de la politique monetaire vise a promouvoir Ie
financement de I' economie par I' epargne dont la mobilisation
devient un imperatif au regard de la baisse drastique des
financements internationaux. Elle porte sur l'amelioration de la
politique des taux d'interEit, la mise en place d'une
programmation monetaire et I 'institution d'un marche monetaire.

2.19. Les TEP sont supprimes depuis octobre 1990 (Tableau 2). En
contrepartie, les Etats sont invites a creer des structures
specialisees de financement des secteurs prioritaires (notamment
les etablissements de Credit Agricole, de Credit Fancier, et de
Credit Industriel) par la collecte de l'epargne interieure. Le
taux d 'escompte normal ajuste aux taux du marche monetaire
international, a ete porte a 11% en 1990, puis a 10,5% depuis
avril 1991, et des recommandations ont ete faites aux Conseils
Nationaux de Credit de liberaliser les condititons des banques
dans les limites d'un taux crediteur maximum de 7,5% et d'un taux
debiteur maximum de 18,5%. Les TAT sont releves a 6,5% depuis
mars 1991. II est clair que dans ces conditions les pays denues
des sytemes de financement specialise pour l' industrie
(Centrafrique, Guinee Equatoriale) seront demunis des moyens de
mener de meru.ere autonome leur politique d' industrialisation
envisagee dans Le cadre de la DDIA-2, sauf relance de leurs
banques nationales de developpement.

2.20. La mise en place de la programmation monetaire permettra
d'adapter les plafonds globaux de refinancement de la BEAC aus
objectifs macro-economiques, en integrant les criteres de
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realisation monetaires definis pour les programmes d'ajustement
structurel conclus avec Ie FMI.

2.21. L'instauration du marche monetaire est prevue pour 1994.
II constituera un cadre favorable a la mobilisation de l'epargne
et au recyclage des axcedents de tresorerie des banques. Sa
reussite risque d'~tre compromise dans certains pays par
1 'absence d'institutions financieres specialisees. Leur
rehabilitation devrait done au moins se faire dans la perspective
de ce marche.

b) Le systeme d'intervention de l'institution sous-regionale
de financement du developpement: la BDEAC

2.22. La BDEAC est l'instrument commun de promotion des
investissements de la zone, creM en 1975 pour financer les
operations de grande importantance pour les economies nationales
et les projets d'integration regionale. Ses concours beneficient
aussi bien aux entreprises publiques qu'au secteur prive (30% de
ses engagements au 30 juin 1992). Elle avait egalement pour
missions de mobiliser l' epargne interieure a la zone, et de
draner les ressources exterieures.

2.23. Si la mobilisation de l'epargne n'a pas connu de debut de
realisation a ce jour, faute de cadre institutionnel et
d'instruments appropries, l'objectif de dranage des ressources
exterieures a ete poursuivi avec un certain succes. En effet, Ie
taux d'intermediation financiere exterieure de la BDEAC depuis
sa creation est de 1,78, et son levier financier observe sur ses
cofinancements des investissements realises dans la zone de 1978
a 1992 est de 6,8.

2.24. Le dispositif d'incitation aux investissements de la BDEAC
reposait sur: i)- un montant nominal du credit eleve, compris
entre un plancher de cfa 100 millions et un plafond progressif
qui a depasse fcfa 2,5 milliards en 1991; ii)- des taux d'inter~t

moyens sur les investissements industriels relativement bas
(entre 8,5 et 12,5% par an) compares aux taux du marche, et des
durees de credit longues (7 a 20 ans) assorties de differes de
remboursement atteignant 7 ans; iii)- un systeme de
bonification explicite allant jusqu' a 3 points sur les taux
d'interet en vigueur, principalement sur 1es investissements
industrie1s realises dans les trois PMA de la zone, iv)- des
facilites de preparation des etudes de faisabilite, et v)- des
services ponctuels d'assistance et de conseil aux promoteurs de
projets.

2.25. La crise economique et les reformes subsequentes engagees
dans les Etats membres au cours de la seconde moLtLe de la
decennie 80 ont eu pour consequence une baisse de la rentabilite
des activites de la banque, ayant entrane une crise de
tresorerie imminente. Ce La a necessite des mesures de
redressement comprenant notamment des reformes de structure et
une redefinition des missions et de la politique d'intervention
de la BDEAC par rapport aux nouvelles donnes des politiques
regionales et nationales.
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2.26. La restructuration de la BDEAC vise la restauration de son
equilibre financier et I' adaptation de ses organes et de ses
missions. Outre les mesures d'assainissement du portefeuille et
de reorganisation des structures, Ie Conseil d'Administration du
20 novembre 1992 a autorise cette institution a : i)- affirmer
davantage sa specificite par I' offre de concours en monnaie
locale aux entreprises dont les activites ne generent pas des
revenus en devises, ii)- adosser systematiquement ses nouveaux
credits a des ressources exterieures, et iii) - d' elargir ses
interventions aux restructurations des entreprises.

2.27. Ces orientations invitent la BDEAC a dynamiser son action
dans la mobilisation de l'epargne interieure d'une part, et a
accrotre sa capacite d' intermediation financiere exterieure
d'autre part. Elle devrait pouvoir ainsi substituer ses
mecanismes d'emprunts exterieurs a l'endettement public des Etats
membres pour Ie financement de l'industrie et d'autres secteurs
productifs. Son plancher d'intervention sera releve a fcfa 200
millions par projet. Le financement des projets de tailLe
inferieure transitera par les lignes de credits aux banques
nationales. Les taux d'interet seront revises pour tenir compte
du taux d' escompte en vigueur a la Banque Centrale, et Le systeme
de bonification sera maintenu. Dans l'ensemble la BDEAC devra
redeployer ses activites pour tenir compte des contraintes de
l'ajustement structurel.

2.1.3 La protection et la promotion technologique

2.28. L'afrique Centrale abrite Le siege de l'Organisation
Africaine de la Propriete Intellectuelle (Yaounde), qui a pour
fonction de repertorier les inventions des ressortissants des
Etats membres, de delivrer les brevets, et d ' en assurer la
diffusion et la protection des droits de la propriete
intellectuelle. Bien que toutes les technologies industrielles
disponibles en Afrique n'y soient pas recencees, son fichier
comporte plus de 500 brevets detenus dans la region africaine en
juin 1991. Ces brevets concernent des procedes industriels
repartis dans les domaines prioritaires du Programme de la
DDIA-2: agro-alimentaires, mecanique, electricite et
electronique, b&timents et materiaux de construction, energie et
hydraulique, chimie et pharmacie.

2.29. Bien d'autres technologies non protegees existent dans les
centres de recherche nationaux. Ce potentiel technologique
africain reste non oxpLoLtie " dans des domaines au la region
continue a accentuer sa dependance industrielle par un recours
exclusif aux technologies importees, souvent mal matrisees, et
non sujette a une reproduction au sein du systeme local de
production. Force est de constater aujourd'hui que Ie transfert
de technologies Nord-Sud prone au cours des trois premieres
decennies de deve Loppemant; en Afrique n ' a pas induit un veritable
progreso

2.30. Le role de l'OAFI se limite a la protection, et elle met
a la disposition des inventeurs des services de conseil juridique
pour la mise en valeur de leurs brevets. Celle-ci n ' est pas
effective, faute de strategie adequate et en raison: i) des choix
de politiques sectorielles qui privilegient les apports



technologiques exterieurs; ii)- du defaut des mecanismes
appropries de commercialisation des brevets et de leur mise en
oeuvre dans les industries locales; iii) - des mecanismes de
financement inadaptes au lancement des nouvelles technologies et
des nouveaux produits.

2.31. Ces mecanismes de transfert endogene peuvent comprendre
notamment l' asistance et l' ingenierie pour l' elaboration des
projets, la formation d'un noyau d'intermediaires en propriete
intellectuelle (mandataires, conseil en propriete
intellectuelle), et Le developpement de la consultance
industrielle. L'absence des mecanismes financiers specifiques
renforce les strategies de dependance technologique et represente
une forte contrainte a la realisation de l'autosuffisance
collective de la Region en la matiere.

2.1.4 Autres contraintes et insuffisances du systeme sous
regional de promotion des investissements

a) Les restrictions dans les libertes d'etablissement

2.32. La politique sous-regionale de promotion des
investissements a pati de nombreuses restrictions dans
l' application des dispositions du Traite de Brazzaville notamment
dans la libre circulation des facteurs de production. Les
legislations nationales de travail et de securite sociale
demeurent trop restrictives de ce point de vue

b) L'insuffisance des institutions financieres d'integration

2.33. Les transferts de capitaux entre les Etats sont encore
soumis aux controles restrictifs et, dans la pratique, souffrent
de delais incompatibles avec les besoins commerciaux. De plus les
instruments specialises nationaux sont con~us aux fins de
politiques locales et ne sont ni adaptes au decloisonnement de
la circulation du capital, ni propices au developpement des
investissements croises entre les promoteurs de pays voisins. Les
mecanismes de 1a BEAC et de 1a BDEAC n ' ont pas permis de
surmonter cet obstacle. C' est ainsi que peuvent a certains
moments co-exister 1a surliquidite de banques et I' epargne oisive
d'une part, et des deficits en capitaux d'autre part entre deux
economies voisines de cette zone d'emission monetaire.

2.34. Contrairement a d'autres sous-regions, par exemple
l'Afrique de I 'Ouest, ou existe une grande diversite
d'instruments specialises (fonds de developpement de la CEDEAO,
FASA, FEGECE, FOSIDEC, Fonds d'Aval et de Garantie des PME de la
BOAD, ECOBANK, Bourse des Valeurs de la CEAO) la zone UDEAC est
insuffisament pourvue en superstructures financieres
d'integration. La faible performance de la BDEAC dans la
realisation de projets d' integration en est une des consequences,
autant que les difficultes a financer des investissements
multilateraux du secteur prive dans la zone.



2.35. La zone demeure depourvue de banque commerciale sous
regionale susceptible de promouvoir les echanges
intracommunautaires d'une part, et les echanges avec les autres
groupements sous-regionaux. Ce vide constitue une contrainte a
l'integration industrielle que ne peuvent lever les filiales des
banques commerciales etrangeres implantees dans nos pays. II est
recommandable qu'une consultation sous-regionale des operateurs
economiques de l'Afrique Centrale soit organisee, sous Ie
parrainage conjoint de la CEA, de la BAD et de la BDEAC en vue
de susciter la creation d'une telle institution.

c) L'insuffisante promotion des ressources humaines

2.36. Le developpement des ressources humaines pour l'industrie
a ete jusqu'ici tributaire de la politique du tout pour l'Etat,
en paritculier dans la formation des gestionnaires des
entreprises. Le Centre de formation specialise de la sous-region,
l'ISTA forme uniquement des planificateurs et des analystes de
projets pour les besoins des administrations publiques. Le Centre
de formation de la BAD ne regoit que du personnel presente par
les institutions publiques ou para-publiques de la sous-region.
Mien que les reformes economiques recentes aient confere un role
accru au secteur prive, aucune initiative durable n'a ete prise
en faveur du developpement des ressources humaines pour
l'industrie sous la double preoccupation de la privatisation et

• de l'integration regionale.

2.37. Seul un projet conjoint du Secretariat General de l'UDEAC
et de l'ONUDI s'est preoccupe de 1988 a 1990 de la formation des
entrepreneurs des PME et du personnel des organismes nationaux
d'encadrement des PME/PMI. Cette initiative devrait se perenniser
et constituer un cadre permanent de formation des entrepreneurs
a la gestion sous l'angle de l'autosuffisance collective, et de
l' integration sous-regionale. Prenant Le relai, la BDEAC a initie
un projet de Centre de Formation pour Le Developpement des
Entreprises, oriente vers Ie developpement des capacites
manageriales des promoteurs et des cadres des entreprises
privees. Ce projet a vocation sous-regionale est propose dans Ie
programme industriel integre d'Afrique Centrale soumis au
financement du c LnquLeme cycle de programmation du PNUD et
meriterait d'etre soutenu comme element de la promotion des
ressources humaines pour l'industrie dans cette zone.

2.2 CADRES NATIONAUX DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

2.38. Le cadre general des politiques macro-economiques depuis
la deuxierne moitie de la decennie precedente est la stabilisation
des finances publiques et l'ajustement structurel dans les six
economies de la zone. Dans Ie cadre de l'ajustement les mesures
internes visent notamment a favoriser les secteurs producteurs
de biens changeables. Les orientations subsequentes des
politiques de developpement affirment l'accroissement du role du
secteur prive dans Ie developpement a long terme, alors que dans
Ie merne temps, de nombreuses institutions d'appui a ce secteur
sont dissoutes ou liquidees. On observe donc un vide de strategie
explicite et coherente dans la politique de promotion du secteur
prive de la plupart des pays de la zone.



2.2.1 Les contraintes de strategie explicite

2.39. Le Gouvernement Centrafricain a envisage en 1990, une
consultation sectorielle sur sa strategie de promotion du secteur
prive et de developpement des PME/PMI sur la base d'un document
elabore avec l'appui technique de la BDEAC et l'appui financier
du PNUD (projet CAF/88/U/71). La Table Ronde des bailleurs de
fonds envisagee a cet effet n'ayant pas ete tenue, cette
strategie n'est pas adoptee et les appuis specifiques requis au
developpement du secteur prive centrafricain demeurent limites,
y compris dans son systeme de financement.

2.40. Le Gouvernement Tchadien elabore sa politique en la matiere
depuis 1991. Une consultation des bailleurs de fonds sur sa
strategie et Le promgramme d' actions pour la promotion du
secteur prive se deroulera a N'djamena les 11 et 12 decembre
1992.

2.41. Au Congo, malgre la reconnaissance du r61e de l'initiative
privee, la creation de quelques structures d'appui au debut des
annees 80, et la tenue de plusieurs seminaires nationaux sur la
question, il n'existe pas de strategie claire pour la promotion
des PME/PMI. Le projet d'elaboration de cette strategie envisage
en 1990 avec l' asistance de la Banque Mondiale reste encore
suspendu.

2.42. La Guinee Equatoriale recherche encore les appuis
exterieurs necessaires a la definition de sa strategie en la
matiere et a adopte en attendant des mesures propres a favoriser
les activites des PME. Mais les instruments d'appui restent a
creer. II faudrait davantage preparer l'emergence de la micro
entreprise pour ce pays.

2.43. Malgre l' importance du secteur pzLve au Cameroun, la
plupart de structures d'appui y sont soit deja liquidees soit
en voie de restructuration/liquidation. En definitive seul Ie
Gabon entretient encore une politique consequente comportant les
structures d'accompagnement.

2.2.2 Les structures nationales d'encadrement des PME

2.44. II n'existe plus de structures publiques d'encadrement des
PME au Cameroun suite a la liquidation du Centre d'Assistance aux
PME (CAPME). L'Agence de developpement de la PME (ADPME) du Congo
est inoperante depuis deux ans. II existe un Centre d'Assistance
aux PME et a l'Artisanat en Centrafrique (Ie CAPMEA) et au Gabon
(PROMOGABON). L'Office de Promotion Industrielle du Tchad (OPIT),
en voie de dissolution, devra laisser place a une cellule placee
sous l'autorite de la Chambre Consulaire. En Guinee Equatoriale,
c'est la Direction de l'Industrie qui a la charge des questions
de promotion des PME sans en disposer de moyens.

2.45. Parmi ces structures, la plus active actuellement est
PROMOGABON. Le renforcement du CAPMEA est prevu dans Ie projet
de strategie sectorielle mentionne ci-dessus. La rehabilitation
de l' ADPME est en cours. Dans un environnement sous-regional
deprime, ou les services d'ingenierie et de conseil aux
entreprises sont deficitaires, ces centres et agences demeurent



les seuls instruments dont disposent les Etats pour promouvoir
les ressources humaines et les capacit~s locales de pr~paration

et de conception des projets d'investissement. Les mesures de
d~sengagement des Etats des secteurs productifs devraient
s'accompagner du renformcement de ces institutions,
contrairement a ce qui est observ~ au cours des dernieres annees .

2.2.3 Les instruments financiers nationaux

2.46. Les institutions sp~cialis~es constituent actuellement, a
d~faut des subventions aux entreprises, les seuls instruments
publics d'incitation financiere aux investissements industriels.
Elles comprennent les banques de d~veloppement, les soci~t~s

d ' investisement, et les fonds de garantie. Ce tableau est
compl.et.e dans la zone par les banques d ' affaires recemment creees
au Cameroun et au Tchad. Outre la mobilisation de l' ~pargne
locale, elles peuvent servir de canaux pour L" intermediation
f Lnanc Lexe ext~rieure permettant de draner les ressources du
marche international des capitaux, sans engendrer un endettement
supplementaire pour les finances publiques. De plus elles peuvent
susciter des concours directs exterieurs vers les entreprises par
les co-financements.

a) Les banques de d~veloppement

2 .47 • Seuls le Gabon et le Tchad disposent actuellement de
banques de developpement viables. Celle du Tchad a ~t~ relanc~e

en 1990 avec les concours de la BDEAC (actionnaire) et de la BAD
(assistances technique et financiere). 11 est encore trop tot
pour appr~cier ses interventions. Mais il est souhaitable, afin
d'optimiser son potentiel d'intervention qu'elle soit compl~tee

par d ' autres instruments sp~cialises tel qu ' un fonds de garantie
et un fonds d'investissement qui n'existent pas au Tchad. Faute
de tels fonds, la BDT pourra difficilement mener efficacement une
politique de financement des projets industriels.

2.48. La Banque Gabonaise de D~veloppement (BGD) a 32 ans
d'existence, un capital social de fcfa 10,5 millards. Ses fonds
propres s'~levent seulement a fcfa 19,5 milliards en 1989. Ses
ressources permanentes (DMLT) atteignent fcfa 995 millions et
les ressources hors-bilan (engagements re~us) portent sur 8.417
millions. Elle avait en 1989 un taux d'intermediation financiere
eleve 7, B1, avec des engagements nets cumuLe s de fcfa 152,2
milliards ( pour 47.979 prats octroyes depuis l'origine).

2.49. Ses concours annue1s accusent une tendance a la baisse
depuis 1987: fcfa 13,4 milliards en 1987, 4,7 milliards en 1988,
et 5,6 milliards en 1989. Ses engagements quinquennaux nets sur
1a derniere decennie s ' ~levent a fcfa 50.636,6 millions consentis
entre de 1980 a 1984, et fcfa 45.082,1 millions entre 1985 et
1989. Ses concours pr~dominants sont du moyen terme (67,14% des
prats de 1985 a 1989). Les prets a long terme concernent 0,64%
des engagements nets de cette p~riode. La r~partition globale
des prets depuis l'origine est la suivante: agriculture 5,07%
industrie 25,32%, foresterie 1,96%, immobilier (y compris le~
materaiux de construction) 35,92%, artisanat services et commerce
5,31%, autres 26,42%.



2.50. Dans la mobilisation des ressources interieures, la BGD a
eu davantage recours au reescompte de la BEAC (7,7 milliards en
1989) qu'a l'epargne (4,5 milliards de depots a terme) puisqu'ils
representent respectivement 18,7% et 10,9% de son passif en 1989
(fcfa 40,9 milliards).

2.51. Nonobstant les tendances a la baisse des concours moyens
annuels, la BGD conserve une bonne capacite d' intervention a
moyen terme et represente une source potentielle de financement
de la composante nationale du Programmme. Ses fonds propres
substantiels lui conferent une bonne capacite de dranage des
ressources exterieures~ Elle ne gerait en 1989 qu'une ligne de
credit (CCCE) et trois emprunts financiers qui lui conferaient
des ressources externes mobilisables de 8,4 milliards
(engagements regus hors-bilan), soit une annee d'engagement.
Toutefois elle devrait redynamiser son intermediation financiere
locale en creant des produits d'epargne adapte aux
investissements, compte tenu de la suppression des refinancements
aux taux de faveur de la BEAC.

2.52. La Banque Nationale de Developpement du Congo (BNDC), du
meme age que la BGD, a ete moins dynamique puisque ses concours
cumul.es en 1985 s 'elevaient seulement a fcfa 67, 2 milliards
(contre 122,9 milliards pour la BGD a la meme date) pour un total
de fonds propres de fcfa 3,86 miliards. Elle a surtout fait du
petit credit puisque son concors moyen par operation s'elevait
a cette date a 1,73 million. Elle a cependant par Le passe
beneficie des lignes de credits de la BAD et de la BEl pour les
credits aux PME, et de lignes de credits non specialisees de la
CCCE et du Credit Lyonnais. Elle est depuis 1989 en situation
d'illiquidite et se contente de petits credits sociaux. Sa
capacite d ' intervention dans les investissements industriels
devrait etre restauree afin de lui permettre de jouer un role
dans la realisation des objectifs nationaux de la DDIA-2.

b) Les societes nationales d'investissement

2.53. II en existe au Cameroun et au Gabon. Au Cameroun, la SNI
gerait surtout Ie portefeuille de l'Etat (entreprises publiques
et para-publiques). Celui-ci comprenait en 1987 pres de 70
societes sur lesquelles la SNI detenait plus de fcfa 800
milliards de titres de participations. Elle s'est depuis 1989
engagee dans un plan de cession des titres au secteur prive. Elle
a fait l'objet d'une restructuration qui conforte ses capacites
d'intervention.

Au Gabon, la SONADIG (Societe Nationale d ' Investissement du
Gabon) n ' a pas dispose de grand moyens. Son portefeuille est gere
par la BGD.

c) Les fonds nationaux de Garantie

2.54. II en existe au Cameroun et au Gabon. Celui du Congo, Ie
Fonds de Garantie et de Soutien (FGS) cree en 1986 n'a pas connu
une reelle existence, faute de ressources. Un audit conduit en
1991 a conclu a la necessite de Ie dissoudre et de lui substituer
un nouvel instrument rattache a une autre institution f Lnanc Lere ,



2.55. Au Cameroun, Ie Fonds d'Aide et de Garantie des Credits aux
PME (FOGAPE) a acquis son autonomie f Lnanc Leze en 1984 et a
diversifie ses interventions dans les garanties, les
participations et prats participatifs, les credits de fonds de
roulement. Ses capitaux propres ont progresse de fcfa 3.168,6
millions en 1985 a fcfa 11.536,8 millions au 30 juin 1989. II
sont surtout alimentes par une taxe sur la distribution du credit
(1% sur les prats consentis par les banques locales). La
structure de ses concours annuels en 1985 (fcfa 999,9 millions)
faisait apparatre une preponderance des garanties de credits de
developpement (fcfa 437 millions, 43,7%), des prats directs pour
72,8 millions (7,3%), des participations pour 73 millions (7,3%)
et Le cautionnement des marches publics pour 417,1 millions
(41,7%). II a en outre appuye les interventions de la BDEAC en
faveur du secteur prive camerounais et permis l' octroi de
credits a 9 PMI pour un total d'environ fcfa 2,500 milliards
entre 1985 et 1989.

2.56. Les reformes economiques entreprises au Cameroun en 1987
ont eu des consequences desastreuses sur Le portefeuille du
FOGAPE. Elle a enregistre ses premieres pertes en 1989 (fcfa
713,4 millions) consecutivement a la baisse de la productivite
de ses activites, et fait depuis lors l'objet d'un debat sur sa
restructuration.

2.57. Le FOGAPE avait pris des nombreuses initiatives pour la
valorisation des technologies locales dans les PME Camerounaises.
Ses titres de participation ont servi a lancer des initiatives
d'entreprises des inventeurs camerounais dans les domaines des
technologies de pointe (pharmacie, informatique) et elle a pris
option pour la valorisation des resultats de la recherche
scientifique et technologique en vue de l'industrialisation du
Cameroun (rapport publie en 1987). Ses propositions pour la
creation d'un fonds nationale de valorisation des technologies
locales n'ont pas ete suivies d'effets, du fait des priorites de
l'ajustement structurel. Elles meriteraient d'etre prises en
consideration dans une perspective sous-regionale en vue de la
promotion d'un organisme specialie a cette fin.

d) Les banques d'affaires

2.58. Ce sont des instruments du secteur prive. Deux banques
d'affaires sont nees au Cameroun depuis la liquidation de la BCD
en 1988: la CCEI en 1989, et la FIBAC en 1991; et une a ete creee
au Tchad debut 1992: la Finnacial Bank of Tchad.

2.59. La Caisse Commune d'Epargne et d'Investissement (CCEI) est
une banque universelle , au capital de fcfa 1 milliard, qui offre
a la clientele, outre les services courants des banques
commerciales, des comptes d'epargne investissement et une gamme
complete de services financiers comportant une banque d'idees de
projets, une banque de donnees economiques, une assistance au
montage des projets, une aide a la recherche de partenaires
techniques et financiers, Ie montage du projet et l'organisation
de la formation des jeunes entrepreneurs. Elle s'assigne comme
secteurs prioritaires d ' intervention l' agriculture, l' industrie,
Ie commerce et les services. Son encours de prets au 30 juin 1990
s'elevait a fcfa 1.232,6 millions dont 49,3% de prats a moyen



terme. Son passif a la meme date comprenait 1.953 millions en
compte d'epargne investissement, representant 22,8% du total du
pass if (8.551,3 millions). El1e a rapidement cree des agences
provinciales a l'interieur du pays, etendu son reseau de
correspondants en Europe (France, Angleterre, Suede) en Amerique
(Canada) et en Afrique (Maroc), et cree un partenariat financier
avec la CDC, Ie FMO, la SFI, la CCCE et acquis la participation
de la DEG a son capital social.

2.60. La First Investment Bank of Cameroon S.A.(FIBAC) offre des
services similaires depuis 1991 et stimule en particulier la
formation de Clubs d'Investissement ouvrant lieu a ses concours
soit sous forme de participation soit sous forme de prets pour
tout projet promu par les membres du Club.

2.61. Ces exemples denot.ent, de la capacite du secteur prive local
a trouver des solutions adaptees aux problemes economiques
lorsque l'environnement legal devient favorable. II est probable
que des initiatives des PME trouvent dans ces institutions, qui
compLet.errt; leurs services par une ingenierie f LnancLeze , des
appuis significatifs que n ' avaient pu jusqu' ici offrir les
banques de developpement.

e) Les intermediaires financiers du secteur informel

2.62. L'intermediation financiere du secteur informel se fait
sous des formes tres atomisees dans la zone. Cependant, des
efforts d ' auto-structuration se font jour dans certains pays
depuis la fin des annees 80, sous des formes associatives ou
cooperatives. C'est Ie cas de la Cooperativa de Ahorro y Credito
de Mujeres Empresarias (COOPCREME, cooperative d'epargne et de
credit des femmes entrepreneurs) instituee par les femmes de
Malabo (Guinee Equatoriale) en 1989, du Fonds de Garantie de
Credit aux Femmes Gabonaises (FGCFG), institue au sein de
l'Association Gabonaise des Femmes d'Affaires (en 1987), et de
la Caisse des Petits Prets aux Entreprises Debutantes (CAPPED)
creee au sein du Forum des Jeunes Entreprises de Comafrique a
Brazzaville en 1989.

2.63. Ces initiatives ont en commun, de collecter l'epargne
populaire que ne peut atteindre un systeme bancaire trop rigide,
de distribuer des credits sous des procedures souples et a des
conditions adaptees aux besoins de la clientele informelle
(exemple de la CAPPED: taux d'interet simple de 4% par mois sur
les credits commerciaux de 1 a 5 mois, et compose a 10% par an
sur les credits d'investissement de 6 a 24 mois), d'offrir des
services d'accompagnement du credit (assistance au montage des
projets, formation, conseils de gestion, •. ) et de servir
d'intermediaires entre leurs clients et Le systeme bancaire local
et exterieur.

2.64. En juin 1991, la COOPCREME comptait 103 membres (femmes
detaillantes, enseignantes, fonctionnaires, et des professions
liberales de Malabo) un capital de fcfa 1,03 millions, et une
epargne cumulee de 20 millions . A la meme date, Ie FGCFG coptait
79 membres, et une dotation de fcfa 12 millions. En mai 1992, la
CAPPED comptait 78 membres, essentiellement des jeunes dip16mes
sans emploi, avec une epargne cumulee de fcfa 15,27 millions.



2.65. La CAPPED a constitue aupres d'une banque commerciale de
Brazzaville un fonds de garantie interne de fcfa 5 millions, et
beneficie de la constitution d'un fonds de garantie exterieur de
cfa 9 millions constitue aupres d'une banque suisse par une ONG
europeenne (la RAFAD). Sur la base d'un protocole de garantie
passe avec la banque commerciale locale, la CAPPED peut avaliser
des prats consentis par ladite banque a ses adherents a hauteur
maximum de 4 fois le montant total des fonds de garantie ainsi
constitues. D'autres concours exterieurs de l'Aide a l' Initiative
Productive de Base (AIPB de la CCCE), du Credit Deconcentre
d'Intervention (CDI, de la Mission fran~aise de Cooperation et
d'Action culturelle), du Fonds Canadien d'Initiatives Locales
(FCIL) et d'autres ONG europeennes lui sont consentis pour ses
operations de credits a ses adherents.

2.66. Ce dispositif financier lui a permis de faciliter des
credits directs cumules de fcfa 26,9 millions et d'avaliser des
prats bancaires pour 18,6 millions. Ces prats bancaires
concernent specialement de operations d' investissement productifs
aupezLeurs a fcfa 2 millions. Les credits directs comprenent fcfa
13,1 millions pour des investissements productifs inferieurs a
2 millions; le reste concernant des operations commerciales
domestiques et internationales.

2 .67 . Ces exemples denotent d ' un potentiel d' intermediation
financiere remarquable du secteur informel et de sa capacite a
soutenir la promotion de la micro-industrie, tout en offrant
autant a sa clientele qu ' au systeme bancaire partenaire des
services d'ingenierie financiere inexistants mame dans certaines
banques de developpement. Toutefois leur developpement est
confronte a une legislation financiere inadaptee et aux
difficultes internes. Leur potentiel de croissance se limite
rapidement aux insuffisances de compet.encea propres face aux
exigeances des systemes de gestion rationnels convenables aux
micro-institutions financieres.



III LES INSTRUMENTS ET MECANISMES INTERNATIONAUX DE PROMOTION
DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

3.01. Ces instruments comprennent les prets sous diverses
formes, l'assistance a la preparation des etudes de projets, les
participations a la constitution des fonds propres, l'octroi des
garanties et I' assistance a la gestion pour les gros
investissements. II existe egalement des mecanismes similaires
developpes par certaines instituions bilaterales et ONG pour
promouvoir les micro-entreprises.

3.1 Les Mecanismes des Prets

3.1.1- Les prets directs

3.02. lIs concernent les operations d' investissement, et les
operations d' ajustement. Les prets d' investissement sont octroyes
pour financer la creation, l'extension ou la modernisation, la
diversification ou la rehabilitation des moyens de production ou
des infrastructures. Leurs montants varient toujours entre un
minimum et un maximum statutairement autorise pour chaque
institution. Leurs durees de remboursement sont generalement
mises en adequation avec la duree de vie des principaux
equipements et peuvent atteindre 20 ans (par exemple pour I' agro
industrie), et sont assorties de differes de remboursement maxima
de 7 ans.

3.03. Les prets d'ajustement lances par la Banque Mondiale en
1980 sont destines a soutenir les reformes de politiques\
economiques des pays emprunteurs , en vue de retablir les grands\
equilibres macro-economiques (balance des paiements, finances \
publiques, reserves et taux de change, prix intereurs des biens!
et services). lIs permettent de relancer la croissance par un
ajustement de I' offre interieure et la creation d' un cadre
favorable aux investissements surtout prives. Leur mise en place
est de ce fait assortie d'une enumeration des reformes globales
ou sectorielles et de criteres de performance sur lesquels ce
Gouvernement s ' engage par une lettre de confirmation a respecter.

3.1.2 Les prets indirects

3.04. Ce sont les mecanismes d' intermediation f Lnanc Lez'e par!
1esquels 1es grandes institutions financieres contribuent a 1a
promotion et au financement d ' investissements necessitant des
financements inferieurs a leurs planchers statutaires de prets
directs et peu propices aux couts d'une intervention directe. :
Dans ce systeme d'intermediation, la banque recipiendaire assume
tous les risques financiers et economiques attaches a I' execution
des prets subsidiaires qu ' elle octroie aux entreprises
beneficiaires, y compris les risques de change qui ne leur sont
pas toujours retrocessibles. Ll.s comprenent les lignes de credits
et les refinancements.

a) Les lignes de credits



3.05. La ligne de credit est une promesse de refinancement global
donnee par l'institution financiere dispensatrice a une autre
institution recipiendaire pour lui permettre d'allouer des
credits d' investissements a des entreprises cibles selon des
modal Lt.ee arretees d ' accord parties dans une convention de
financement. Les caracteristiques fondamentales precisees dans
la convention de financement sont le montant total de la ligne
de credit (generalement libele en devises), les durees de
mobilisation et de remboursement, les taux d'interet de base et
de sortie, les commissions d'engagement de base et de sortie, les
plafonds contractuels des prets subsidiaires et leurs duzeee
maximales (differe eventuels de remboursement compris).

3.06. Les cibles privilegiees des lignes de credit sont les
entreprises privees, principalement les petites et moyennes
entreprises dans les secteurs manufacturiers et agro-industriels.
Les recipiendaires en sont les banques nationales et sous
regionales de developpement, et de plus en plus les
intermediaires financiers du secteur informel. Les dispensateurs
sont generalement les institutions multilaterales et bilaterales,
mais aussi les banques sous-regionales. Cette diversite des
dispensateurs est aussi une source de diversification de la
typologie des lignes de credits.

3.07. Les lignes de credit liees sont essentiellement pratiquees
dans le cadre bilateral. Elles obeissent aux memes conditions de
forme et de procedure standard, mais ont la particularite de
subordonner leur mobilisation a l'acquisition d'equipements
originaires du pays dispensateur. Elles sont souvent octroyees
par des banques commerciales ou d'affaires, et portent au mieux
sur le moyen terme, soit au maximum sur 8 (huit) ans, et ont des
taux d'interets assez proches du cout d'opportunite du capital
dans le pays d'origine. Elles laissent donc une marge
d'intermediation bancaire tres faible a l'institution
recipiendaire (1 a 2%). En outre elles les contraignent a
recourir a des techniques de relai pour adapter leurs durees aux
besoins reels des investisssements productifs. On y rencontre
surtout les lignes de credit acheteur. Leur caractere lie
represente un handicape a leur mobilisation rapide puisque leur
decaissement doit necessairement correspondre a une opportunite
d ' exportation d ' equipement du pays dispensateur. Ce qui n' est pas
toujours commode avec les procedures d'appel a la conccurrence
internationale en vigueur dans les banques de developpement.

2.08. Les lignes de credit non liees sont essentiellement
pourvues par les multilateraux qui y trouvent un moyen de
demultiplication de leurs interventions, et un instrument de
promotion des institutions f LnancLexee locales. Leur mise en
place est bien souvent assortie d'une serie de mesures (dont Ie
cout; et la mise en oeuvre peut etre subventionnees par Le
multilateral) visant au renforcement institutionnel du
beneficiaire. C'est une pratique courante de la Banque Mondiale,
de la BAD et, dans une certaine mesure, de la BEl a destination
des banques sous-regionales et nationales pour le financement des
PME (lignes de credits specialisees). C'est aussi un instrument
utilise par les grands groupes financiers occidentaux pour
orienter leurs excedents de capitaux vers les PED (credits
financiers). Les conditions financieres sont souvent les plus
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adaptees a la promotion de tels investisements, surtout dans le
cas des lignes de credits specialisees. En effet, les durees
peuvent atteindre 15 voire 20 ans, les taux d'interats de base
(moins de 5,5%) et de sortie (9 a 12%) laissent de bonnes marges
d'intermediation bancaires aux recipiendaires. Leur usage est de
ce fait tres recommandable, surtout lorsqu'elles peuvent servir
d'instrument d'integration des reseaux bancaires.

3.09. C'est Ie cas des lignes de credit pyramidales developpees
au cours des annees recentes par la Banque Mondiale pour
promouvoir la cooperation f Lnanc Lere locale. Dans ce systeme
d'intermediation encore appele ligne de credit APEX, une banque
principale (la Banque Centrale ou une banque sous-regionale de
developpement) est Ie relai secondaire des concours du
recipiendaire final. Celui-ci designe un ensemble de banques
primaires qui constituent les relais primaires en contact direct
avec les cibles de la ligne de credit. Un prat est a ce titre
consenti aI' institution principale aux fins de sa redistribution
aux banques primaires designees, aux conditions financieres bien
encadrees par la convention de ligne de credit. C' est ces
dernieres qui supportent Ie risque final, et la banque
dispensatrice decharge ses activites de suivi du denouement des
financements sur la banque secondaire.

3.10. II semble qu ' aI' experience, les banques centrales se
soient peu interessees a cet instrument. II leur impose des
contraintes de gestion incompatibles avec leur organisation. En
revanche, ils sont tout a fait idoines pour les banques sous
regionales de developpement qui veu1ent tisser des reseaux de
complementarite avec les banques nationales de developpement de
leur zone, et peut constituer un instrument pour la relance de
certaines banques rehabilitees. Cette approche est actuellement
envisagee par la Banque Mondiale pour contribuer a la relance
des activites de la BDEAC, une fois sa restructuration terminee.

3.11. La BEl pratique en outre les lignes de credit sur capitaux
a risques qui sont des credits non lies, mais orientes vers la
promotion des investissements dans des secteurs a haut risque.
Elles ont la particularite de faciliter les prises de
participations en capital ou en qusi-capita1 dans les
entreprises. Ces fonds peuvent egalement servir a financer
1 'execution des etudes de faisabilite prealables. Un usage
judicieux de tels capitaux, peut servir non seu1ement
d'instrument d'incitation a entreprendre dans ces secteurs, mais
aussi d'instrument de correction de distorsions economiques et
de promotion technologique.

Les procedures de decaissement et de passation des marches sont
Le plus souvent celles de la banque recipiendaire. La banque
dispensatrice veille toutefois a ce qu'elles ne s'eloignent pas
significativement des siennes.

b) Les refinancements

3.12. sont des mecanimes de prats indirects consentis au cas Ie
cas par une institution, generalement bilaterale, pour permettre
a une institution nationale ou sous-regionale de financer
certains types de projets sur lesquels la premiere ne veut pas



prendre de risque direct. Leur conditionnalite est assez proche
de celIe des lignes de credits liees, a la difference que les
approbations sont ponctuelles et subordonnees a une appreciation
du rapport d'evaluation fait Ie recipiendaire. lIs s'inscrivent
parfois dans Ie contexte d'accords cadres de refinancement ayant
des caracteristiques assez proches de celles des conventions de
lignes de credits. Cette pratique etait celIe de la CCCE au
moment ou ses interventions directes pour Le secteur prive
faisaient encore exception.

3.1.3 Les facilites pour la preparation des projets

3.13. Ce sont des avances a court terme consenties par les
institutions financieres aux promoteurs, publics ou prives, pour
financer les couts d'elaboration des etudes de faisabilite des
projets lorsqu'elles considerent que de telles etudes permettent
de mieux cerner les avantages financiers et economiques du
projet, et garantissent une meilleure definition de leurs
conditions de realisation technique.

3.14. Elles sont utilisees par ces institutions pour des projets
bien identifies et disposant au moins d'etudes de pre
investissement ( etudes d'opportunite ou de marchel, a defaut
d' etudes de pre-faisabilite. Ces dernieres fournissent, en effet,
les premieres donnees susceptibles de renseigner Ie bailleur de
fonds sur les caracteristiques essentielles du projet, et de
servir a la definition des termes de reference de L"etude de
faisabilite envisagee. II arrive aussi qu ' elles soient consenties
pour financer la mise en place d'une assistance technique
preparatoire a I'octroi d'une ligne de credit aupres d'une autre
institution financiere.

3.15. Leur utilisation est tres recommandee dans la preparation
des projets industriels par ce qu'elles permettent au promoteur
de disposer des competences adequates pour operer des meilleurs
choix tebchnologiques, en recourrant a une consultance
industrielle generalement couteuse, et en beneficiant des
conseils et de l'implication plus ou moins etroite du bailleurs
de fonds dans Le choix des consultants et la definition du
projet. Cette implication constitue une bonne transition vers la
mise ne place des concours financiers ulterieurs.

3.16. Les montants mis en jeux dans 1es faci1ites de preparation
des projets sont limites aux coat.s des etudes et sont, soit
integrees dans les montants des prets consentis en cas de
realisation des projets, soit remboursees par Le promoteur en cas
d'abandon du projet, soit simplement consideres comme des
subventions a fonds perdus par Ie bailleur de fonds.

3.17. Pour la mise en oeuvre de telles facilites, certaines
institutions ont cree en leur sein des instruments speciaux, qui
sont les fonds de financement des etudes qu'on rencontre a la
BDEAC, a la BOAD, a la BADEA. Ces fonds servent aussi de canaux
d'intermediation pour certaines institution bilaterales, telle
que la cooperation suisse et multilaterales comme la BE!, pour
appuyer les investissements publics ou prives, avec Ie concours
directs des Banques sous-regionales.
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Les instruments les plus structures en cette matiere sont l'APDF
et le CDI qui sont devenus des institutions pleines et entieres
jouissant d'une autonomie de gestion.

3.18. Le Service de Promotion des Investissements en Afrique plus
connu sous le sigle d'APDF (African Projects Development
Facility), cree conjointement par le PNUD, la SFI, et la BAD, en
1986, a pour objectifs d'aider les chefs d'entreprises a : i)
formuler et selectionner les idees de projets, ii)- recourir aux
services consultatifs pour realiser les etudes de faisabilite de
ces projets, iii)- recruter les techniciens , notamment les
cadres et les partenaires techniques, iv)- choisir des associes
et trouver les sources de fonds propres et de credits adequats.
II aide les investisseurs prives etrangers et les institutions
financieres desireux d ' investir en Afrique subsaharienne, a
trouver les associes locaux. II conseille les hommes d'affaires
africains dans les negociations des contrats d'acchat des
entreprises privatisees.

3.19. L'APDF s'interesse aux projets requerant un investissement
compris entre 0,5 a 5 millions de dollars, soit de cfa 125 a 1500
millions, principalement dans les secteurs de l'agro-industrie,
des industries manufacturieres, de l' hotellerie et des
transports. Ses interventions sont en principe subventionnees.
Toutefois, un effort financier est demande au promoteur et
cons iste au paiement d' un accompte forfaitaire equivalent en
monnaie locale de 3 000 dollars, suivi d'un paiement de 0,5% du
cout du projet a la remise du rapport provisoire de l'etude, et
d'un dernier terme de 1% (un pour cent) du cout du projet a la
reception du rapport definitif. A defaut de tels paiements, les
montants dus par les promoteurs peuvent etre transformes en
titres de participation de l'APDF dasn Le capital social des
entreprises creees.

3.20. Jusqu'au 31 decembre 1990, les services de l'APDF ont
beneficie a 78 projets portant sur des investissements totaux
de 156,1 millions de dollars. Sur ce montant, l'APDF a facilite
la mobilisation de 108,3 millions dont 23,5 millions en capital
social et 84,8 millions en credits, soit respectivement 15% et
54,3% du cout de ces investissements.

3.21. Le Centre de Developpement Industriel (CDI) est
l' instrument de promotion des investsissement de la CEE. 11
pourvoie aux memes services que l'APDF avec pour particularite
de s'interesser aux micro-projets et a l'organisation des fora
des investisseurs pour susciter les partenariats industriels ACP
CEE. II met un accent sur la promotion des entreprises conjointes
et facilite a cet effet des actions de formation des promoteurs
ACP dans les pays de la CEE. Le CDI entretient conjointement avec
la CFD, (ex-CCCE) une procedure d'appui au partenariat avec les
entreprises frangaises. Cette procedure s ' applique en particulier
a la formation du personnel local, et a 1 'assistance au demarrage
des entreprises. Les couts d'intervention sont subventionnes a
80% par la CFD et Le CDI, les 20% restant a la charge du
promoteur.

3.22. Le Fonds d'Etudes Remboursables est une facilite de
preparation des projets de la CFD, qui s'applique aux projets



d'entreprises privees locales reposant sur Ie principe de
partenariat avec les entreprises fran~aises. Les financements
accordes n'excedent pas les 80% du cout global de l'etude, et
sont remboursables sans interet en cas de realisation du projet.

3.1.4 Les services de conseil et d'assistance technique

3.23. Ce sont des services fournis soit aux institutions
publiques pour la formulation de politiques et programmes, soit
aux entreprises privees pour renforcer leurs capacLt.ee de gestion
et de programmation de leurs activites. lIs sont mis en oeuvre
par les institutions multilaterales et bilaterales par la mise
a disposition temporaire de leur personnel ou de consultants de
courte duree , Certains d 'entre eux sont mis en oeuvre pour
accrotre les capacites manageriales des entreprises et
representent des opportunites d'appui au developpement des
ressources humaines pour l'industrie natinale.

3.24. Le groupe de la Banque Mondiale recourt a ces instruments
sous divers objectifs. Le premier est d'aider les pays membres
a ameliorer leurs capacites d'absorption des credits, grace aux
consultants finances par la BIRD ou l'AID. La SFI dispose d'un
Fonds Fiduciaire d ' Assistance Technique grace auquel elle finance
les services de conseil pour les privatisations, les
restructurations d' entreprises publiques, la realisation des
etudes de marche, de planification et de faisabilite, Ie
developpement des marches des capitaux.

3.25. Elle gere conjointement avec l'AMGI un service de conseils
pour l'investissement etranger, plus connu sous Ie sigle FIAS
(Foreign Investment Advisory Service). Le FIAS sert a aider les
PED a mieux definir leurs politiques et leurs programmes, et a
restructurer leurs institutions afin d'attirer les
investissements directs etrangers, et pourvoie des conseils
directs aux promoteurs prives. II facilite les activites de la
SFI et de l'AMGI. Dans ce meme ordre d'intervention, elle a cree
avec la BIRD en 1991 Ie PSA (Private Sector Assesments) ou
Programme d 'Evaluation du Secteur Prive qui assiste les pays dans
la definition de leurs strategies de developpement du secteur
prive.

3.26. Au sein du groupe de la CFD existent des instruments
similaires a destination du secteur prive. Le Fonds d'Appui aux
PME a ete constitue recemment pour aider les tous petits
promoteurs nationaux a financer les frais de premier
etablissement et de demarrage des entreprises locales. Les appuis
directs eligibles a ces subventions sont de la recherche de
partenaires (fran~ais), du financement des etudes de filieres ou
de marche, des etudes-actions ou experimentales, de l'expertise
technique, de la formation professionnelle de base et de la
promotion ou de l'assistance commerciale.

3.27. La Societe de Services de Gestion pour l'Afrique, plus
connnue sous l'appelation d'AMSCo (African Management Services
Company) est la forme la plus structuree des instruments
d'assistance technique au secteur prive a l'heure actuelle. C'est
une societe anonyme creee en 1989 conjointement par la SFI et



Le PNUD (en partenariat avec la BAD et les grands groupes
industriels du Nord) pour mettre en oeuvre Le projets de Services
de Gestion pour l'Afrique (ATMS- African Training and Management
Service). Ce projet est destine a fournir des services de gestion
aux entreprises privees et para-publiques en Afrique.

3.28. II a une composante Fonds de Formation et de
Perfectionnement des Cadres (alimentee par des dons de l'APD)
qui contribue a 75% du cout des programmes de perfectionnement
des cadres des entreprises clientes. L'autre compiosante est Ie
Fonds d ' avances pour la Gestion destine a consentir des prets aux
entreprises clientes pour remunerer les services de gestion
assures par l' assistance technique transitoire de l'AMSCo pendant
la periode ou leurs cadres sont admis en stages de l'ATMS.

3.1.5 Les prises de Participations.

3.29. Ce sont des mecanismes utilises princpalement par les
societes financieres (SFI, PROPARCO, DEG, FEA, l'Africa Venture
Capital project de l'USAID, l' Africa Growth Fund de l'OPIC), les
societes d'investissement et certaines banques de developpement
pour contribuer a la constitution des fonds propres necessaires
a la creation de nouvelles entreprises, au appuyer les programmes
de privatisation, ou renforcer les fonds propres de plus petites
institutions financieres. lIs servent dans ce dernier cas comme
de puissants instruments d ' integration des reseaux bancaires dans
une sous-region (exemple de l'Afrique de l'Ouest entre la BOAD
et les banques nationales).

3.30. Dans certains contextes, les prises de participations sont
utilisee par les fonds de garantie nationaux pour soutenir des
entreprises innovatrices (exemple du FAGA et du FOGAPE au Gabon
et au Cameroun). Ce sont des instruments idoines pour la
promotion des entreprises recourant aux nouvelles technologies
et seraient particulierement indiquees comme incitations
financieres a la valorisation des technologies locales dans
l'industrie par des institutions

financieres africaines existantes (banques de developpement) au
a creer (fonds sous-regionaux et regionaux de capital-risque) .

3.31. Elles prennent des formes assez diversifiees selon les
institutions, du capital au quasi-capital (prets participatifs,
comptes courants ... ) Ces institutions souscrivent des parts,
en general minoritaires au capital social de telles entreprises
au demarrage de leurs activites, et les cedent aux promoteurs au
autres partenaires prives une fois que l'entreprise atteint son
regime de croisiere, generalement apres 3 a 10 ans selon les
institutions. Ces souscriptions, bien que minoritaires, ant un
effet de levier tres eleve, par exemple de 6,8 pour la SFI a 25
pour la DEG en 1991-1992, parce qu'elles permettent aces
institutions d'attirer des investisseurs (banques et autres) qui
autrement ne s'interesseraient pas au projet.

3.1.6 Les Fonds de Garantie

3.32. Les fonds de garantie sont des instruments de politique
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financiere qui permettent d'orienter l'affectation des credits
vers des secteurs juges prioritaires par les pouvoirs publics.
lIs sont d'autant plus necessaires au systeme bancaire africain
que, dune part, la majorite des promoteurs ne disposent pas de
capacites suffisantes pour offrir les suretes reelles, et que
d'autre part, l'insecurite judiciaire et l'absence des marches
hypothecaires rend aleatoire la faisabilite des suretes reelles
les plus regulierement constituees. lIs peuvent jouer un role
determinant dans Ie processus d'integration regionale, par
exemple en facilitant les financements transnationaux des
institutions locales, ou en dranant I," excederrt de L" epargne d' un
pays pour corriger les disparites regionales. Mais ils sont aussi
des instruments de promotion des exportations industrielles des
pays qui en deploient en Afrique. lIs font en general partie des
fonds reglementes de la plupart des banques de developpement,
et s'en detachent pour acquerir une autonomie de gestion lorsque
leurs montants Ie justifient.

3.33. Leurs mecanismes d'intervention mettent simplement en jeu
les promesses de subrogation partielle ou totale du fonds dans
les obligations f LnancLenes d 'un emprunteur en cas de
defaillance. Leurs couts d'intervention sont en general faibles
(0,5 a 2% flat), compares aux taux d'interets.

3.34. Le fonds de garantie Ie plus etendu est celui du groupe de
la Banque Mondiale, l'Agence Multilaterale de Garantie des
Investissements (AMGI) a laquelle ont adhere quelques 44 pays
africains. Le groupe de la CFD comprend aussi Ie Fonds ARIA
Assurance des Risques d ' Investissement en afrique qui grantit
exclusivement les prets et les refinancements des institutions
du groupe, a hauteur de 40% des montants de credits en jeu.
L'USAID met Ie Small Business Loan Garantee Program a la
disposition des PME africaine, pour avaliser a hauteur maximum
de 50% du principal des prets consentis par les banques locales,
avec un plafond de US $ 3 millions, par periodes successives de
3 ans.

3.1.7- Les mecanismes de promotion des micro-entreprises

3.35. Nombreuses sont les institutions bilaterales qui ont mis
en place au cours de la decennie 80 des instruments speciaux
pour favoriser Ie developpement des toutes petites initiatives
populaires sous formes cooperatives ou individuelles. lIs sont
assez diversifies et pourvoient soit aux prets, soit aux
garanties, soit aux souscriptions de capital, soit simplement aux
subventions de demarrage.

a) Les fonds de suventions

3.36. Ces fonds sont en general geres par les ambassades des pays
industrialises. La Mission de Cooperation et d'Action Culturelle
gere dans toutes ses ambassades un fonds denomme Credit
Deconcentre d ' Intervention (CDI) qui subventionne a hauteur
maximale de ff 120.000 (soit fcfa 6 millions) l'acquisition des
equipements et fournitures pour les petits projets individuels
d'investissement. Les ambassades canadiennes disposent d'un
instrument similaire sous Le Fonds Canadien d ' Initiatives Locales
(FCIL) dont les dons maximum de CAN $ 10.000 (environ fcfa 2,5



millions) sont destines aux investissements d'ordre associatifs
ou coopecat.Lf , Les ambassades americaines gerent Le Fonds d ' Auto
Assistance (FAA) qui, avec des dotations annuelles de US $
100.000 a 200.000, subventionne la creations des micro
entreprises en milieu rural. Les ambassades allemandes font la
promotion des entreprises artisanales par des services
subventionnes de la GTZ. Bien d'autres systemes de cooperation
des pays industriels existent pour la Suede, Ie Danemark et la
Hollande en appui aux micro-entreprises en Afrique. Ces fonds
viennent aussi en appui aux ONG locales actives dans les
initiatives d'entreprises.

b) Les instruments de credits

3.37. Le groupe de la CFD gere l'Aide aux Initiatives
Productrices de Base (AIPB) qui conscent des prets
d'investissement d'un montant maximum de ffr 400.000 (fcfa 20
millions) a 10% d'interets sur une duree maximaIe de 6 ans
pour les petites entreprises privees. Son concours peut etre
appuye par les subventions presentees ci-avant.

3.28. La Societe d ' Investissement pour Le Developpement
International (SIDI) est un instrument des ONG fran~aises qui
assure a la fois la distribution des credits, les souscriptions
au capital social des petites entreprises productives et des
petites societes locales d'investissement en Afrique. Ses
concours facilitent autant les micro-entreprises productives que
la promotion des intermediares financiers du secteur informel.

c) Les fonds de garantie

3.29. La plupart des fonds de garantie de la cooperation
bilaterale appuient aussi les petites entreprises. Mais les ONG
europeennes sont aussi tres actives. Par exemple l'association
suisse Recherches et Applications de Financements Alternatifs au
Developpement (RAFAD) vient en appui aux initiatives locales de
constituion des ONG financieres soit en octroyant des garanties
exterieures soit en participant a la constitution de fonds de
gartantie locaux d'initiative populaire.

3.30. La diversite des instruments et mecanismes presentes ci
dessus suscite nature11ement 1a question sur les critetres
d'e1igib1ite des activites a leurs interventions, les procedures,
conditions d'acces et de negociation. La diversite cache elle
meme une complexite des instruments juridiques qui accompagnent
la mise en oeuvre des mecanismes aux fins de financement des
investissemements. Aussi sera-t-il aborde de maniere succinte
la question de negociations des contrats industriels, sous
l'angle particulier des procedures de financement.

3.2 LES PROCEDURES DE NEGOCIATION DES CONTRATS INDUSTRIELS

3.31. La negociation des contrats de financement s'inscrit dans
un processus d ' intervention que les institutions financieres
denomment cycle de projet. II comporte cinq etapes classiques au
cours desquelles peuvent se developper des rapports contractuels



entre les investisseurs et les institutions financieres. Ce sont
1 'identification, la preparation, 1 'evaluation, l'approbation
(negociation), et 1 'execution.

3.32. L'identification permet a l'institution financiere, sur la
base d'une demande du promoteur et d'un descriptif sommaire du
projet, de juger de leligibilite de l'activite a son
intervention: localisation, secteur, marche vise, promoteur,
objet et capacite de production, ... Le premier contrat intervient
au plus tClt lars de la preparation du projet larsque Le promoteur
recours a une FPP de l'institution. II porte sur une convention
de financement qui arr~te les montant de la facilite consentie,
son coat, (en general un commission de l'ordre de 1% a 1,5%
facturee au promoteur) et les modalites de sa mise en oeuvre. La
modalite classique est l'utilisation des services d'un bureau
d ' etudes specialise, recrute par un appel a la concurrence
internationale conforme aux procedures du bailleur de fonds. Les
conditions matererielles de sa consultation sont consignees dans
un contrat d ' execution d' etude approuve par Le promoteur et
signe par l'institution financiere et Ie consultant.

3.33. Ce contrat fait partie integrante de la convention de
financement. II dispose entre autres, des objectifs et du contenu
de l'etude, des delais d'execution, et des contrClles de qualite
que peuvent exercer conjointement Ie promoteur et l'institution
financiere pendant Ie deroulement des travaux. La plupart des
reglements des fonds de financement des etudes de faisabilite
disposent que la facilite consentie n'est remboursable qu'en cas
de realisation du projet. Si ce n'etait Ie cas, ils seraient
d'acces difficile aux investisseurs prives qui ne peuvent
consentir des depenses a fonds perdus pour des etudes qui
pourraient ~tre sans issue.

3.34. Des problemes de fond peuvent apparatre a ce stade quant
en ce qui concerne les choix technologiques, rarement neutres,
qui sont sous-jacents aux alternatives techniques retenues dans
les etudes pour la mise en oeuvre du projet. lIs refletent bien
souvent, les preferences du consultant pour les technologies de
sa sphere economique. Aussi les technologies les plus
susceptibles de transfert dans l'industrie et d'expansion
ressortent-elles des pays ou la consultance industrielle est la
plus developpee. La consequence en est l'insuffisante matrise
locale des proces de production qui posent les pz-obLeme s de
maintenance industrielle, de perennite des investissements
realises, de l'aggravation de la dependance technologique et du
defaut de promotion des technologies locales.

3.35. Ie deuxieme type de rapport est relatif a la negociation
du financement du projet, qui met en jeu des regles et procedures
tant du cClte de l'emprunteur que de celui du bailleur de fonds.
Au niveau national, les competences en matiere de telles
negiciations relevent selon les pays des ministeres du plan, de
l' economie et finance, au des affaires etrangeres, presque
toujours en association avec la caisse autonome d'amortissement
qui, dans la plupart des Etats de la zone, engage les dettes
publiques.

3.36. Quelques faiblesse des emprunteurs publics peuvent ~tre
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relevees a ce stade: i)- les representants des pouvoirs publics
ne sont pas toujours avertis des questions financieres et des
nuances de ces conventions qui demeurent des instruments de droit
specialise; ii)- les personnes habilites par la suite a executer
ces conventions, notamment sous leurs aspect de financement des
equipements industriels ne font pas toujours partie des
negociations, ce qui pose des problemes de suivi des procedures
de leurs mise en oeuvre. La plupart de ces conditions sont
relatives a la mise en vigueur des accords, a celles de
decaissement et de passation des marches d'acquisition des biens
et services. Pour remedier aces problemes, certains Etats ont
institues des cellules de conseil juridique au sein des
principales administration en charge de la cooperation f Lnanc Lexe
internationale, et qui assurent Le suivi des conventions en
relation avec les organes d'execution.

3.37. Pour tous les prets d'investissement, la periode de
mobilisation depend toujours des delais necessaires a la mise en
place definitive des moyens de productions finances et peut
atteindre 5 annees (pour les complexes agro-industriels). Elle
court generalement a partir de la date d'entree en vigueur qui
est une date butoire prevue lors de la signature de l'accord de
pret. Celle-ci correspond pratiquement aux delais consentis par
Ie bailleurs de fonds a son client pour accomplir des procedures
institutionnelles et des formalites administratives necessaires
a la ratification de I' accord par Ie pays emprunteur (avis
juridique confirmant Le caractere executoire de I' accord de pret,
specimen legalises des signatures des autorites habiletees a
demander les decaissements, passation des conventions
d'etablissement et de retrocession eventuelle du credit entre Ie
Gouvernement et l'entreprise creee aux fins du projet, ... ).

3.38. Les accords de prets disposent en outre des dates limites
de mobilisation qui sont toujours posterieures aux dates limites
d'entree en vigueur. L'intervale de temps entre ces deux dates
correspond aux delais estimes par l'evaluation du projet comme
suffisants pour l'acquisition et la mise en place normale des
equipements et infrastructures du projet, et au cours desquels
l'emprunteur devrait normalement solliciter Ie decaissement
complet des credits alloues. II correspond donc a la duree
d'execution du projet. Beaucoup d'accords de prets sont souvent
realises au-dela de cette periode et exposent les emprunteurs a
une serie de difficultes telles que les risques de surcoftts et
la necessite de renegocier les financements. Ces difficultes ont
diverses origines dont celIe provenant de la negociation et de
l'execution des contrats de fournitures des equipements
industriels et de l'assistance technique.

3.39. La plupart des accords de prets disposent des conditions
prealables soit a l'entree en vigueur soit a l'autorisation du
premier decaissement. Iis s'agit en general d'actes juridiques
ou administratifs convenus entre Ie bailleur de fonds et
l'emprunteur comme faisant partie des elements constitutifs des
conditions de financement, a la charge de ce dernier. Bien que
ces conditions soient expressement stipulees dans ces accords et
acceptees par les emprunteurs, leur realisation est une source
de neglifence de la part de l'emprunteur et de divergences avec
les bailleurs de fonds dans l'execution des financements.



3.40. Cette negligeance decoule bien souvent de la diversite des
centres de decision ImpLf.quea dans l' exercice de la souverrainete
au sein d'un Etat. Pour les conventions avec Ie secteur prive,
ceLa decoule de l' inexperience, et du caract~re juge excesivement
administratif de telles conditions dont la realisation necessite
parfois Ie recours a des services specialises auxquels ils sont
inhabitues.

3.41. Les modalites de decaissement sont de trois types: les
paiements directs aux fournisseurs, les avances a l'emprunteur
et les remboursements des depenses. Le paiement direct aux
fournisseurs est Ie mode privilegie par la plupart des
institutions. II leur permet de s'assurer de la conformite des
biens et services acquis a la liste des biens et services
convenus dans l'accord de pret, ainsi que de leurs performances,
de la verite et de la competitivite des prix offerts par les
fournisseurs et des conditions des services apzes vente qui
garantissent Ie bon fonctionnement sur site des equipements
acquis. C'est pourquoi l'appel a la concurrence internationale
est la regles generalement admises dans les procedures des
marches attaches a ce mode de decaissement.

3.42. Les avances a l'emprunteur, autant que les remboursements
des depenses sont des modes convenant au r~glement de certaines
depenaea mineures engagees en monnaie locale. II s ' agit en
general des depenses de fournitures contractuellement arretees
dans la liste des biens et services, ou des depenses de fonds de
roulement Ie cas echeant. Malgre cette sorte de delegation des
pouvoirs faite aI' emprunteur, Ie bailleur de fonds exige
1 'approbation prealable de la liste des soumissionaires avant la
passation effective des marches.

3.43. Chez les bailleurs de fonds bilateraux, ces modalites de
paiements sont des instruments de cont.roLe de L" origine des biens
et services finances sur leurs ressources et des moyens de
promotion de leurs exportations industrielles. Pour les bailleurs
de fonds multilateraux, ils servents d'intruments de contrale de
conformite de 1 'utilisation des ressources avec L" avancement reel
des travaux sur Ie terrain. lIs ont souvent ete negliges par les
institutions nationales de financement des projets industriels
qui ant surtout recourru aux procedures de decaisement convenant
aux banques commerciales. Cela explique en partie 1 'echec de
certains credits detournes de leur objet ou mal affectes par les
beneficiaires faute de procedures de marche eprouvees.

3.44. Toutes les grandes institutions disposent d'une
documentation relative a la mobilisation de leurs prets, ce sont
les " regles et procedures applicables aux accords de prets ",
les " directives pour la passation des marches " et les
"directives pour l'emploi des consultants" qui sont mLs a la
disposition des clients sur demande. lIs contiennent les regles
specifiques aux institutions, mais leur ossature generale est la
mem7· lIs sont quasiment inexistants chez la plupart des banques
nat~onales de developpement qui se privent ainsi d'outils
precieux d'une gestion rationnelle.

3.45. Les consequences d'un mauvais suava des contrats se
manifestent dans les longs delais de leur mise en oeuvre qui se



repercutent bien souvent sur la vie des entreprises creees et
contribuent soient a la derive des couts, soit a des derapages
dans l'execution technique des projets. II est ainsi observe des
delais anormalement longs, par exemple sur les operations
financees par la BDEAC:

4 a 23 mois, et en moyenne 12 mois, de I' approbation
(negociation) du pret a la signature des accords;

- 3 a 16 mois, et en moyenne 6 mois, de la signature des accords
au premier decaissement;

- 6 a 22 mois, et en moyenne 12 mois, entre Ie premier et Ie
dernier decaissement.

Ces delais conduisent generalement a 1 'execution des projets hors
du contexte economique initialement prevu a son evaluation.



IV LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS EN AFRIQUE
ET PERSPECTIVES POUR LA DDIA-2

4.01. Au cours des precedentes decennies, Le financement de
l'activite industrielle a ete marque par 1 'intervention
predominante des pouvoirs publics, qui ont ete les principaux
acteurs de la mobilisation des ressources dans la majorite des
pays africains. lIs ont de ce fait privilegie les canaux de la
cooperation financiere internationale qui a ainsi ete la
principale source des financements effectues. Les reorientations
d'objectifs qui privilegient de par Ie monde l'intervention du
secteur prive dans I' industrialisation vont certainement modifier
les canaux de transfert des ressources exterieurs vers I'Afrique.
C' est pourquoi il est indique d ' observer les principaux flux
financiers de cette origine dans une recherche prospective des
strategies de financement qui mettent I' accent sur la substituion
des institutions financieres locales a l'Etat investisseur
d'hier.

4.1 LES FINANCEMENTS INTERIEURS A LA ZONE

4.1.1 Les financements des banques nationales

4.02. Ce sont principalement les concours des banques de
developpement et des banques commerciales refinances par la BEAC.
Les interventions des tresors en direction de I' industrie ont ete
principalment indexes sur la dette exterieure compte tenu des
deficits persistants des finances publiques. A defaut de
statistiques detail lees sur les banques nationales (commerciales
et de developpement) l'indicateur pertinent en Afrique Centrale
est Ie refinancement des concours a moyen terme, auquel
I' application du coefficient moyen tire de l' affectation des
credits de deux banques de deve Loppemerrt; (BCD et BGD) aux
activites productives des PME/PMI est retenue ( montants en
milliards de fcfa).

1987 1988 1989 1990 1991 Moy. annu.
'87-91

Refinancements MT 107,7 109,1 77,0 72,1 238,7 120,9
Ensemble zone •

coeficient ind.(%) 38 38 38 38 38 38
fiancement Ind.

Finacements Ind. 40,9 41,4 29,3 27,4 90,7 45,9

'I< Source: BEAC, Statistiques Monetaires, n! 191- avril 1992.

Les capacites de !in~ncement interieures sont fort modestes (en
moyenne fcfa 46 m~ll~ards par an) et comprennent essentiellement
des credits a moyen terme (durees maximales 7 ans pour les
banques locales) qui demeurent du reste insuffisans pour susciter
la creation d'entreprises d'importance regionale. II serait
souhaitable, pour en accrotre 1 'efficacite, que leur affectation



s'integre dans un systeme de synergie
m~canismes d'autres institutions dot~es

financement a long terme, telles que les
regionales (BDEAC)et regionales (BAD).

4.1.2 Les finacements de la BDEAC

faisant jouer les
de capacites de

institutions sous-

4.03. Les concours de la BDEAC sur la meme periode en direction
des activites productives (agro-industrie, industries
manufacturieres, PMEA/PMI) ont porte en moyenne sur fcfa 2
milliards par an, representant en moyenne 45% des engagements.

Engagements globaux
dont activites indo

coef. activo indo (%)

'87

10,1
5,2

51,5

'88

5,2
1,2

23,8

'89

0,9
0,9

100,0

'90

4,7
1,6

34,0

'91

2,6
1,8

69,2

Moy.An.

4,7
2,1
44,7

4.03. Cela indique des interventions timides au regard des
ressources disponibles au cours de la meme periode. Les soldes
non mobilises sur les lignes de credits negociees par la BDEAC
s ' elevent a ce jour a plus de fcfa ... milliards (lignes de
credits BAD ... , BEl ... , DEG ... , BBL•.. , ), et constituent un
panel de ressources exterieures disponibles pour les prochaines
annees. Un recours plus important a ces sources est une des
principales orientations du plan de restructuration, qui
privilegie par ail leurs les engagements futurs de la Banque dans
les activites productives. Dans Ie cadre de la cooperation
initi~e depuis 18 mois avec la Banque Mondiale se projette la
mise en place d'une ligne de credit APEX aupres de la BDEAC a
desination des banques locales et PME de la sous-region.

4.04. II n'y aura donc pas a moyen terme de contraintes
financieres qui puissent limiter ses interventions dans les
activites industrielles. Celles-ci pourront representer aumoins
50% de ses futurs prets directs. Pour des objectifs annuels de
fcfa 7 milliards au cours des trois prochaines annees (1993-95)
pendant lesquelles la Banque devra redeployer ses activites,
c 'est quelques 11 milliards au moins qui seront directement
affectes aces secteurs d' ici 1995. AU-dela, il y a lieu
d" esperer que L" assainissement de nos economies et de
l'environnement socio-politique sera venu a son terme, qu'une
acceleration des investissements productifs sera apparue dans la
sous-region, et que la BDEAC a la faveur des reformes
institutionnelles developpees dans la zone et en son sein aura
acquis de nouvelles capacites d'intervention notamment dans la
mobilisation de l'epargne interieure pour accelerer aussi ses
concours a l'industrie.

4.1.3 Perspectives des financements interieurs

4.05. Au rythme actuel des concours des banques locales et de la
BDEAC, c'est quelques fcfa 48 a 49 milliards qui sont
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annuellement mobilisables dans la zone pour Ie financements des
activites relevant des secteurs prioritaires du Programme, du
fait des multiples contraintes structurelles et institutionnelles
sus-evoquees. Si les Etats se donnaient, dans Ie cadre d'une
politique d'autosuffisance collective, des objectifs minima de
contribution des instituions financieres de la zone au
financement des composantes du Programme pour la zone, il serait
plus aise de recommander: i)- les institutions financieres
motrices dans la poursuite de ces objectifs, ii)- les
institutions f LnancLexea qu ' il conviendra de rehabiliter en
priorite, et iii)- une composante renforcement des institutions
financieres d'Afrique Centrale a mener a court terme en appui au
Programme de la DDIA-2.

4.2 LES FINANCEMENTS EXTERIEURS.

4.07. Etant donne que les instituions internationales intervenant
en Afrique menent des politique globales qui n'ont pas
d'incidence sur un seul pays ou un seul groupe de pays, et en
raison du fondement de la communaute de destin qui oriente la
reflexion sur Le present rapport, la revue des financements
internationaux s'appuie sur une majorite de pays francophones de
l'Afrique sub-saharienne. Ce sont les 24 pays qui partagent Ie
meme siege d'Administrateur a la Banque Mondiale (voir liste sur
les tableaux annexes 8 a 20), auxquels sont jointes autant que
possible des informations sur Ie Burundi et la Guinee (Konakry).
Cette revue est structuree autour des principales institutions
multilaterales (Groupe de la Banque Mondiale, Groupe de la BAD,
BEI,et BADEA) et de quelques institutions bilaterales. Les
bilateraux retenus sont les cinq pays du CAD qui pourvoyaient
en 1987 a plus de 60% de I' aide publique au developpement (APD),
et qui ont adopte vers la fin de la decennie 80 des strategiees
explicites d'appui au developpement du secteur prive pour
I'Afrique. Ce sont I'Allemagne (9,1%), Ie Canada ( 3,9%), la
France (13,5%), Ie Japon ( 15 4%) et les Etats-Unis d'Amerique
(18,5%). Cette APD s'elevait a us $ 36,7 milliards en 1987, et
a us $ 41,5 milliards en 1988.

4.2.1 Les instututions multilaterales

a) Le groupe de la Banque Mondiale

4.08. La BIRD et l'AID ont pour pricipaux instruments les prets.
lIs completent leurs interventions par d' autres instruments
presentes dans Ie chaptre 3 (FPP, Conseils, Assistance
Technique, ... ). Leurs engagements annuels ont progresse de 12,3%
entre 1988 (US $ 19,3milliards) et 1992 (US $ 21,7 milliards) et
ont totalise US $ 105,8 milliards sur les cinq annees (voir en
detail 1 'evolution, les repartitions sectorielles et
geographiques aux tableaux annexes 8 et 9). Leurs concours vers
I'ASS se sont parallelement accrus plus vite (+ 30,7%), alors que
paradoxalement leurs engagements annuels dans Ie groupe des 24
ont decru de 17,7%, passant de 1,16 milliards en 1988 a 0 95
millards en 1992. La chute des montants annuels des prets v~rs
les pays de la zone BDEAC est plus remarquable, -86,2% entre les
memes dates. Ces evolutions contrastees en defaveur des pays
cibles du present rapport s ' expliquent par Le ralentissement
momentane des investissements du fait de leur engagement dans les



reformes structurelles.

4.09. Les prElts d' investissement ont represente 73,8% (77,1
milliards) des concours de 1a periode, et 1es prElts d'ajustement
27,2% (US $ 28.750). Les pays africains du groupe des 240nt
beneficie des engagements totalisant US $ 5,53 milliards soit
5,28% des engagements globaux et ceux de la zone 1,19 milliards,
soit 1,13%. Les prElts beneficiant aux activites industrielles et
connexes (agriculture, energie, mines manufactures, SFD, PME,
assistance technique) dans Ie groupe de 24 (2,1 milliards) en
constituent 2% et 2,73% des prElts d'investissement.

4.10. II est prevu que la part des prElts d ' ajustement devra
diminuer au cours des prochaines annees a 23,7% des engagements
de ces institutions entre 1993 et 1995, au profit des operations
d'investissement. Les engagements annuels devront se maintenir
au moins a 23 milliards en moyenne, sinon s' accrotre. Aux
proportions ci-dessus degagees, c'est seulement US $ 2,4
milliards des prElts d' investissement (87,74 milliards) de la
Banque Mondiale qui beneficieront aux secteurs d'activites
prioritaires de la DDIA-2 au sein du groupe des 24 au cours des
cinq prochaines armeee (1993-1998). Les pays de la zone ne
pourront s ' attendre qu ' a US $ 1,3 milliards pour tous les
secteurs, dont moins de 0,95 milliards pour les secteurs
prioritaires de 1a DDIA-2.

4.11. II faudrait esperer que la moyenne des engagements de 1a
Banque Mondia1e soit superieure a 23 milliards par an, et que des
efforts tant dans les reformes que dans les negociations
permettent d'attirer plus de ressources de cette origine vers la
region d'une part, et vers la sous-region d'autre part.
L'augmentation recente des ressources de l'IDA, 18 milliards de
dollars pour sa dixiElme reconstitution pour la periode 1993-96
autorise quelque optimisme. Une strategie d'ensemble est
recommandee a travers l'Administrateur commun du Groupe des 24
pour negocier des concours a des proportions superieures si la
region souhaite engager d'avantage la Banque Mondiale dans son
programme prioritaire d'industrialisation.

4.12. Les pays de la zone UDEAC disposeront d'une bonne
opportunite pour susciter un co11ectif de ressources plus
importantes, s'ils mettent a profit les negociations du PRR pour
renforcer 1es positions de leurs institutions financieres
communes (BRAC et BDEAC) aupres de celles de Bretton Wood. Les
negociations de la 1igne de credit APEX envisagee dans ce cadre
en direction de la BDEAC pourraient alors mettre un point
d'honneur a la fois sur les besoins nationaux des IFND et des
PME, et sur ceux des projets de 1a composante sous-regionale du
Programme.

4.13. La SFI a pour mission d' encourager la croissance du secteur
prive dans les PED en les aidant a mobiliser les capitaux
interieurs et exterieurs. Ses activites concernent donc
directement les secteurs prioritaires du programme. Ses
principaux instruments sont les prets et les prises de
participations. Elle assure en outre de l'assistance technique,
les conseils a travers Le FIAS et Le PSA, et est promotrice



d'autres instruments specialises tels que Ie FEA, l'APDF,
l'AMSCo. Ses prets sont surtout destines a la couverture des
risques resultant de la baisse des prix des produits de base et
des fluctuations des taux d ' interets. Les prises de particiations
se font en capital ou quasi-capital et ont un effet de levier
tres important. Par exemple en 1992, ses souscriptions totales
de US $ 1,76 milliards ont permis aux entreprises beneficiaires
de mobiliser 10,2 milliards en provenance d'autres investiseurs,
pour des projets coutant au total US $ 12 milliards.

4.14. Ses investissements annuels se sont accrus de presque 70%
(1,03 milliards en 1988, 1,76 milliards en 1992) au cours des
cinq dernieres annees et ont totalise US $ 7,75 milliards. L'ASS
a beneficie d'une tendance plus acceleree (+ 102,8%) avec un
total de US $ 888,1 millions soit 11,5% . Seulement 13 pays du
Groupe des 24 (tableau annexe 10) ant beneficie de ses concours
tota1isant US $ 248,7 millions au cours de la periode, soit
3,21%. du total. La zone BDEAC, avec Ie Cameroun (34,32 millions)
et Ie Gabon (111,05 millions), en a beneficie de 1,88%. Au rythme
constate sur ces cinq dernieres annees, c'est quelques
investissements annuels de US $ 50 millions qui pourraient etre
affectes par 1a SFI aux projets industriels du Groupe des 24 a
moyen terme, dont presque 30 millions par an dans la zone. lIs
permettraient annuellement de realiser des projets coutant
jusqu'a 350 millions et 210 millions de dollars, respectivtement
au sein des pays du Groupe et de la zone (environ 10% des besoins
estimes des composantes nationales du Cameroun, Congo et Tchad) .

4.15. Pour accelerer leurs interventions en Afrique, la SFI et
la BIRD ont cree en 1989 Ie Fonds pour l'Entreprise Africaine
(FEA) destine a souitenir les investissements a capitaux prives
africains majoritaires coutant entre 225.000 et 5 millions de
dollars (fcfa 61 a 1.400 millions). Ce soutient se fait sous
toris formes: les prets, les garanties et Le capital-risque
jusqu'a 40% du financement du projets, avec un minimum de 100.000
et un maximum de 750.000 dollars par projet. Le FEA est gere par
les missions regionales de la SFI en Afrique.

4.16. L' AMGI est specialisee dans I' assurance des investissements
etrangers realises dans les PED contre les risques politiques
(d'expropriation, de guerre ..• ) et fournit des services par Ie
FIAS pour ider les Etats a ameliorer leur environnement
economique pour attirer les investissements etrangers. Elle
organise aussi des conferences et des seminaires de formation
susceptibles d'aider les promoteurs locaux a mettre en place des
plans de deve10ppement de leurs affaires, de rechercher des
partenaires et de negcier les investissements. Elle peut co
assurer ou reassurer les risques pris par des socHites nationales
de garantie de ses Etats membres. Ses premiers engagements donnea
en 1990 ont porte sur 132,3 millions de dollars, pour des
investissements totalisant 1,04 milliards, toutes en amerique
Latines.

4.17. Au 30 juin 1992, seulement huit pays membres du Groupe des
24 (Burkina F., Cameroun, Congo, Cote-d'Ivoire, Madagascar, lIe
Maurice, Senegal, Togo) avaient entierement libere leurs
souscriptions a son capital social et avait ainsi satisfait a
l'eligibilite de leurs activites aux garantie de l'AMGI. Cela
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leur ouvre des perspectives interessantes pour la garanties des
investissements etrangers et les services de conseil-formation
de cette institution.

b) Les institutions de la CEE

4.18. Les institutions de la CEE qui interviennent dans Le
financement du secteur productif en Afrique sont principalement
Ie FED, Ie CDI et la BEl. Les ressources affetees par Ie FED
ressortent essentiellement des accords de Lome dont la quatrieme
convention couvre la periode 1991-2000. sa mise en oeuvre
s'operera par phases quinquennales 1991-95 (12 milliards d'ecus
pour les 72 pays ACP dont 57 millions d'ecus pour Ie Congo let
1996-2000 (protocole non negocie). Pour la premiere phase, la CEE
a retenu un Programme Indicatif Regionale pour L"Afrique Centrale
(zone BDEAC elargie a Sao Tome et P., et au zare) auquel sont
alloues 84 millions d'ecus (equivalents fcfa 29 milliards, ou US
$ 105,27 millions) dont 80% beneficieront a un des volets
d'actions du PRR-UDEAC. Ce volet porte sur Ie developpement des
itineraires de transit consideres comme prioritaires entre les
pays riverrains d'une part et entre eux et les pays enclaves
d' autre part. II est un element essentiel pour lever les
contraintes de communication qui ont jusque-la pese sur Le
developpement des ecchanges intracommunautaires.

4.19. Le programme d'aide communautaire pour la Congo 1991-95
prevoit un montant global de 57 millions d'ecus, equivalents
d'environ fcfa 20 milliards (ou US $ 72,6 millions) dont fcfa 2,4
milliards sont destines a l'appui au secteur prive et au
developpement des PME, et fcfa 2,11 milliards aI' appui a
L" ajustement structurel. L' appui au secteur prive prevoit Ie
developpement de quelques 350 PME ayant un capital social compris
entre 7 et 70 millions de fcfa et employant 20 a 99 salaries.
Cette opportunite devrait permettre au Congo de definir au-dela
des appuis institutionnels et des privatisations retenues dans
sa composante nationale, un collectif de projets ou d'idees de
projets coherents avec les objectifs de la DDIA-2 vers lesquels
les initiatives du secteur prive national devraient etre
incitees. Une telle approche est recommandee afin de parmette
au Congo d ' optimiser l' usage des ressources ainsi disponibles aux
fins des investissements industriels envisages dans Ie cadre du
Programme.

4.20. Le CDI, de part ses mecanismes habituels pourra contribuer,
aux cotes d'autres sources telles que la BDEAC, a financer les
etudes des projets retenus dans ce collectif. Au-dela, Ie CDI
coopere avec l'ONUDI dans l'organisation des Fora Industriels
d'Afrique Centrale, qui sont des occasions pour developper Ie
partenarait et la creation d ' entreprises conjointes avec les
investisseurs europeens, et entre les investisseurs de la zone
aussi. Ces fora devraient etre mis a profit pour promouvoir des
initiatives d'entreprises multilaterales d'Afrique Centrale sur
la base de la composante sous-regionale du Programme, afin de
maximiser les chances de succes des projets qui sont juges
prioritaires depuis la DDIA-1. II est recommande qu'en accord
avec les principales OIG de la zone, la CEA prevoie dans ses
priorites sous-regionales d'engager des 1993 des actions
conjointes de promotion de telles initiatives avec les



institutions sus-citees.

4.21. La BEl, est specia1isee dans 1es pr~ts d'investissement
productifs dans 1a CEE et 1es pays ACP. Ses interventions hors
CEE s ' inscrivent toujours dans 1e cadre des accords de Lome. Leur
repartition geographique (voir details au tableau annexe 11) est
la suivante (millions d'ecus, et%):

Lome 1+11+111(1976-90) Lome IV (1991)

Total ACP 2.685,1 100 276,6 100
Afrique 2.267,8 84,46 218,1 78,85

Groupe des 24 1.008,5 37,56 41 14,82. Zone UDEAC 265,5 9,89 1,5 0,54

C'est en moyenne 67,23 millions d'ecus (fcfa 23,53 milliards) et
17,7 millions d'ecus (fcfa 6,20 milliards) par an qui ont ete
affecte respectivement au Groupe des 24 et a la zone sous les
trois premieres conventiosn de Lome. Les donnees des engagements
sous Lome IV pour la seule annee 1991 (fcfa 14,35 milliards et
fcfa 0,53 milliards respectivement), compares aces moyennes,
indiquent une evolution significative des concours de la BEl vers
1 'ensemble du Groupe et contrastee vers ceux de la zone. En
Afrique Centrale, en effet seul Ie Cameroun a baeneficie d'un
concours de la BEl adosse sur ses ressources propres en 1991, en
raison certainement de la suspension de ses activites en vigueur
dans certains pays.

4.22. Les donnees exploitees ne permettent pas d'apprecier la
repartition sectorielle de ces concours, mais il parat tout a
fait raisonnable, dans une approche prospective, d'estimer qu'au
moins 25% des futurs pr~ts de la BEl seront alloues aux activites
relevant des secteurs prioritaires du Programme, d'une part, et
que leur niveau moyen annuel d'ici 1995 sera au moins egal a la
valeur des financements observes en 1991. Ceci permet d'escompter
sur au moins fcfa 14,4 milliards par an (US $ 52,2 millions)
susceptibles de beneficier aux activites eligibles au Programme
au sein du Groupe des 24 a moyen terme.

c) Le Groupe de la BAD

4.23. 11 comprend la BAD, Le FAD et Le NTF. Ses operations
annuelles (pr~ts et dons) se sont accrues de 84,5% entre 1988 (US
$ 2,18 milliards) et 1991 (US $ 3,45 milliards) et ont totalise
$ 11,75 milliards (tableaux annexes 12 et 13). Celles realisees
dans la zone ont presque suivi cette acceleration (+79,8%),
totalisant 0,76 milliards de dollars, tandis que l'ensemble du
Groupe des 24 a beneficie d 'une augementation moins rapide
(+11,2%) pour des concours de 3,58 milliards. Ces tendances
illustrent la volonte de la BAD de s'engager davantage dans les
programmes de deveLoppement; des Etats membres au moment ou
s'menuisent les transferts exterieurs vers Ie continent.
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4.24. Les concours destines aux pays du Groupe des 24 en ont
represente au total 30,44%, et ceux de la zone 6,46%. La
repartition sectorielle des pr~ts cumules de la BAD depuis 1967
(annexe 13) donne 23,2% a l'agriculture (y compris les lignes de
credits a l'agriculture) et 21,6% a l'industrie (y compris les
lignes de credits a l'industrie). Les previsions du troisieme
programme operationnel quinquennal 1992-96 de la BAD portent sur
12,4 a 13,4 milliards d'UC (equivalents US $ 17,4 a 18,8
milliards), en accroissement de 29,3% par rapport aux engagements
du deuxieme programme quinquennal 1987-91 (US $ 14 milliards).
Selon les tendances observees sur Le long terme, c ' est un volume
de US $ 7,78 a 8,40 milliards de ses concours qui seront allues
aux secteurs d'activites prioritaires du Programme de la DDIA-2
au cours des cinq prochaines annees. Les pays du Groupe et de la
zone pourront, toutes proportions gardees, disposer
respectivement d'environ US $ 2,5 et 0,52 milliards pour les
financements dans les secteurs productifs de leurs composantes
nationales, soit respectivement US $ 500 millions et $ 104
millions par an.

4.25. Cela est d'autant plus plausible que les priorites de la
BAD pour ces cinq prochaines annees comprennent la lutte contre
la pauvrete, la reconstruction et la rehabilitaion des
investissements, Ie developpment du secteur prive,
l'integration economique et Ie developpement des echanges
intraregionaux. Dans les perspectives de ces orientations, la BAD
a adopt.e recemment des mecanismes d ' assistance f Lnanc Lexe directe
aux entreprises privees. lIs comprennent: i)- des pr~ts maximum
de 33,3% des couts des projets, avec un plancher d'engagement
de 100.000 dollars ert un plafond de 10 millions de dollars; ii)
des prises de participations de 25% du capital social, sur un
minimum de 100.000 dollars par souscription, avec possibilite de
cession ulterieure en priorite aux prives nationaux. Ces
mecanismes renforceront les recours de la BAD aux instruments
de promotion du secteur prive africain developpes conjointement
avec Ie PNUD, la SFI et la BIRD ( APDF, AMSCo, ... )

d) Les interventions de la BADEA

4.26. La BADEA intervient par les < pr~ts et les facili tes de
preparation des projets. Ces dernieres (denommees assistance
technique par la BADEA) representent 0,9% de ses engagements de
cumules de 1975 a 1991. Jusqu'en 1986 la BADEA avait finance les
projets dans presque tous les pays d'ASS, totalisant US $ 708,3
millions de pr~ts, y compris les avances sur FPP. De 1987 a 1991
elle n'a finance des projets que dans 23 pays pour US $ 322,26
millions, soit en moyenne 64,45 millions par an. Cette baise
s'expliquerait par la suspension des activites dans certains
pays, suite aux reprises de leurs relations avec Israel. C'est
ainsi que seulement 13 pays du Goupe des 24 ont negocie des
financements de la BADEA au cours de cette periode (tableau
annexe 14). lIs ont porte sur US $ 137,81 millions, dont 20,85
millions revenant a la zone UDEAC pour deux interventions au
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Tchad (1989) et au Gabon (1990), soit respectivement 42,76% et
6,47% des prets consentis.

4.27. La repartition sectorie11e de ses prets depuis l'origine
fait apparatre une affectation de 46,8% de ces concours aux
activites des secteurs prioritaires (agriculture 30,1%, industrie
8,5%, energie 8,2%). Au stade actuel du developpement des
relations israelo-africaines, il est impossible de prevoir
jusqu' ou s ' etendra le boycott applique par la BADEA dans la
region. Aussi, serait-il hasardeux de tirer une quelconque
projection a moyen terme a partir des tendances recentes
observees.

5.2.3 Les institutions bilaterales

a) Le Groupe de 1a CCCE

4.28. La CCCE devenue CFD (Caisse Frangaise pour Le
Developpement) en janvier 1992 comprend un dispositif integre
d'instrements financiers comparable a celui du groupe de la
Banque Mondiale: la CFD institution de financement, 1a PROPARCO
societe financiere, l'ARIA fonds de garantie, l'AIPB instrument
de promotion de micro-entreprises , et Le Fonds d ' Etude et
d'Incitation au Partenariat.

4.29. LA CFD est un etablissement public a caractere industriel
et commercial de credit a moyen et long terme, qui intervient
essentiellement par des prets aux grandes entreprise publiques,
et privees requerant des prets superieurs a ff 33 millions ( cfa
1650 millions) assortis d'un taux d'interets de 5% par an et
d'une duxee de 15 ans, et par des lignes de credits aux
institutions financieres nationales et a la PROPARCO. Les
concours directs de la CCCE au Groupe des 24 durant 1a periode
1987 a 1991 ont tota1ise ffr 29291 millions, soit fcfa 1 465
milliards (tableau annexe 15), soit une moyenne annuel1e de FCFA
293 milliards avec environ 25% aux secteurs productifs, c'est en
moyenne 73,3 milliards de FCFA par an (soit US $ 266,1 millions
par an) qui sont susceptibles de revenir aux priorites de la
DDIA-2.

4.30. LA PROPARCO intervient depuis sa creation en 1977 par la
souscription de fonds propres des entreprise privees, et depuis
cette annee par l'octroi de prets et de garanties assorties des
prestations de consei1s. Les souscriptions en fonds propres se
font sous forme de participations en capital, de prets
participatifs, d'avances d'actionnaires ou d'obligations
convertibles en actions. E11es sont retocessib1es dans un delai
de 3 a 10 ans aux partenaires prives, nationaux ou etrangers.

4.31. Les prets de la PROPARCO sont donnes en accompagnement des
concours en fonds propres, sur des montants compris entre ff 1
et 33 millions ( fcfa 50 a 1650 millions) au taux du marche sur
des durees de 3 a 15 ans. Les lignes de credits sont accordees
aux intermediaires fianciers nationaux, publics ou prives, pour
des operations inferieures a ff 1 million (fcfa millions)

4.32. Le portefeille de la PROPARCO a fin 1991 comprend 75
entreprises pour un montant de ffr 86,75 millions (fcfa 4,34



milliards) dont les pays membres du Groupe des 24 representent
41 en effectifs et 59,43% en valeur. Les pays de la zone en
comportent 12% en effectifs et 18, 28% en valeur.Les activites
de la PROPARCO sont courantes dans Ie secteur productif
concurrentiel, avec une predominance de l' agro-industrie et
l'industrie manufacturiere qui re~oivent respectivement 26,1% et
25,4% du montant des participations, 24,7% et 29,8% des
engagements. Les donnees disponibles ne permettent pas de tirer
des tendances a moyene terme comptes tenu des reorientations
d'activite recentes de la PROPARCO.

4.33. Le Fonds ARIA est cree depuis 1990 seulement avec une
dotation en capital de ffr 60 milliards detenue a 60% par la CCCE
et 40% par Ie Ministere de la Cooperation pour Ie Developpement.
L' AIPB qui est alimantee par les ressources propres de la CCCE
a ete creee au cours de la decennie 80. Ses interventions sont
integrees dans les statistiques de la CCCE, autant que celles du
FIP.

b) La cooperation canadienne

4.34. La cooperation canadienne dispose d'une gamme
d'instruements relativement diversifies d'intervention dans les
PED: l'Agence Canadienne de Cooperation Internationale (ACDI),
la Societe pour I' Expansion des Exportations (SEE), Le Fonds
Canadien d'Initiatives Locales (FCIL) , et Le Programme de
Cooperation Industrielle (PCI). En outre Ie Centre de Recherche
pour Ie Developpement International (CROI) appui des programmes
de recherches inities dans les PED, en particulier sur les
politiques industrielles, les politiques d'integration.

4.35. Les mecanismes de L'ACDI sont utilises pour la gestion de
75% de l' APD canadienne. Elle a evolue de CAN $ 2,6 milliards
en 1987/88 a 2,8 milliards en 1989/90, avec une allocation de
7,7 % a 8,0% a l'ASSF par les mecanismes de l'ACDI (tableau
annnexe 16). Elle a oriente ses decaissements recents en priorite
vers les pays africains sous ajustement structurel, pour appuyer
les volets de la DSA accompagnant les reformes. Elle a egalement
mis l'accent sur Ie developpement des ressources humaines pour
l'industrie a travers des bourses d'etudes , la formation locale
dans des ecoles polytechniques, et la formation au Canada de
techniciens en agro-alimentaires. En 1990, ce programe de
formation a beneficie a 1021 etudiants boursiers et 509
stagiaires d'Afrique francophone. La repartition sectorielle, en
1990, des interventions de l'ACDI comporte 22,56% de ressources
allouees aux activites des secteurs prioritaires de la DDIA-2
(16,1% de concours a l'agriculture, 5,79% aux industries
manufacturieres et 0,67 % aux mines et metaux). voir tableau
annexe 20. Avec une tendance moyenne de Can $ 2,8 milliards par
an au Groupe de 24, c'est environ Can $ 631,7 millions (US $
524,4 millions par an) qui revindront a ce secteur.

4.36. La SEE est l' instrument par lequel l'ACDI consent des
credits a l'exportation, aux conditions concessionnelles aux
industriels canadiens pour des investissements dans les PED.
La SEE octroi egalement des lignes de credits aux institutions
financieres nationales et sous-regionales aux fins de
financement d'investissements industriels. C'est ainsi qu'en



1990 des 1ignes de credits ont ete accoxdees au Ghana, au
cameroun et au Rwanda pour soutenir leurs programmes
d'industria1isation, ainsi qu' a 1a BOAD (1988), une ligne de
credit acheteur de CAN $ 10 millions ( equivalent fcfa 2 310
millions). Les activites financieres de la SEE sont completees
par celles du Bureau pour la Promoton du Commerce du Canada
(BPCC) qui aide les exportateurs des PED a rechercher des
debouches sur Ie marche canadien.

4.37. Le FCIL donne des appuis institutionnels, et des appuis
economiques et financiers, et soutien des etudes de pro jets
d'investissement dans l' industrie, l' agriculture et les
ressources naturelles, Ie transport et communications, et
l'energie. Sur une aide totales de 310 millions de dollars ayant
permis les etudes de 67 projets en 1990, les pays de l'AF ont
beneficie de 4,37 millions pour les etudes de 27 projets. lIs
comportaient des etudes de 46 projets industriels et agro
industriels ayant beneficie de 14,46 millions de dollars
decaisses. Sur l'ensemble les financements de 57 de ces projets
ont ete approuves pour un montant de 217,2 millions de dollars.

4.38. Le PCI ( cree en 1978) est l' instument de cooperation
canadien avec Ie secteur prive des PED. II canalise l'aide dans
trois principaux domaines: les investissements, les services
professionnels et les activites specialisees. Ses services
permettent aux societes de consultants canadiens a mener des
etudes de partenariat avec les investisseurs publics et prives
des PED, a faciliter la realisation de nouveaux investissements,
a recvitaliser des secteurs industriels ou a planifier et mettre
au point des ameliorations a apporter aux infrastructures. les
concours du PCI ont totalise CAN $ 38,5 millions en 1987/88, puis
60,6 millions en 1988/89 et sur 58,9 millions en 1989/90. Les
concours de 1990 ont permis la realisation de 568 projets
industriels dans 63 PED. Ceux de l'ASSF ont atteint 16,95
millions en 1990.

4.39 Le CRDI appuie les programmes de recherche dans les
domaines de I," integration economique, des politiques sectorialles
(industrie, agriculture, PME) en Afrique. Elle a pour ce faire
cree des reseaux de recherche comme, par exemple Ie Reseau sur
1es Po1itiques Industrie11es et les Incitations Sectorielles en
Afrique de l'Ouest, qui a pour principaux objectifs de
developper les capacites locales des cadres en analyses des
politiques economiques et d'analyser 1 'incidence des politiques
economiques en vigueur dnas 1 'industrialisation de cette region.

c) La cooperation japonaise

4.40. Le Japon est passe deuxieme pays du CAD dans l'allocation
de l'APD en volume, avec l'equivalent de US $ 7,45 milliards en
1988 (soit 15,4% de l'APD globale evaluee a US $ 41,53
milliards), derriere les USA (US $ 8,94 milliards, 0,20% du PNB)
et devant la France ( US $ 6,52 milliards, 0,73% du PNB ), la RFA
(4,39 milliards, 0,39% PNB) et Ie Canada (1,89 milliards, 0,50%
PNB). Ce montant, rapporte a son PNB donne un ratio ( 0 32%
)encore inferieur a la moyenne du Groupe (0,35% ), et repres~nte



15,4% de l'assistance totale du CAD, evaluee a us $ 41,535
milliards. Elle comprend l'aide bilaterale (6,422 milliards $)
et les contributions aux organisations multilaterales. L'Aide
bilaterale japonaise en direction de 1 'Afrique s'est
sensiblement accrue et a atteint 13,8% des allocations, soit US
$ 884 millions.

4.41. L'Afrique dans sa globalite avait beneficie entre 1986 et
1988 de presque 12% de l'aide bilaterale japonaise (tableau
annexe 18), avec 884 millions de dollars ainsi repartis: dons 526
millions, cooperation technique 110 millions, prets et
investissements directs en capital 248 millions. Ainsi donc les
councours destines aux investissements en Afrique representaient
3,86% de l'aide bilaterale globale et 28,05% de la part revenant
a la region africaine en 1988. Les secteur productifs ont re~us

en 1988 une proportion de 19,3% des engagements de l'APD
japonaise (agriculture 9,2%, industries, mines et constructions
9,4%, commerce, banques et tourisme 0,8%). Celle-ci etait alors
en expansion de 32,3% sur sa valeur de l'annee precedente (US $
5,63 milliards en 1987, US $ 7,45 milliards en 1988). Les
statistiques disponibles ne permettent pas d'etablir les
affectations aux deux groupes cibles.

4.42. Les principaux instruments d'intervention sont ceux de la
JICA et de l' EXIMBANK of Japan. La JICA qui pourvoit de
l'assistance technique et gere un programme de developpement des
ressources humaines (cadres et agents de matrise des secteurs
public et prive) dans les domaines technologiques prioritaires
pour les PED. Ce programme a permis en 1988 la formation de 7.778
boursiers des PED dont 736 d'origine africaine (9,46%).

L'Eximbank-Japon est l' institutions qui pourvoit aux credits
d'investissement. Elle octroi notamment des lignes de credits
nons liees aux institutions financieres sous-regionales en
Afrique (exemple de la BOAD depuis 1986).

d) La cooperation allemande

4.43. La societe Allemande pour Le Developpement (SAD), plus
connue sous Ie sigle "DEG" est une societe financiere, fondee en
1962, qui a pour mission originelle de prendre des participations
dans des entreprises, du secteur public ou prive, creees dans les
PED par des investisseurs allemeands, seuls ou en partenariat
avec les nationaux. Mais, face a la baisse recente observee sur
les transferts nets de l'APD vers l'Afrique au profit des pays
de l'Europe de l'Est, sa nouvelle politique considere de plus en
plus des participations non liees a la presence des partenaires
techniques allemands dans les PED du Sud. Les titres detenus par
la SAD sont cedes aux investisseurs prLves en regime de
croisiere des entreprises creees.

4.44. La SAD se considere comme un institut de conseil et de
financement et selimite a des participations minoritaires sans
intervenir dans la gestion quotidienne des societes ainsi
constituees. Elle a deja investi, a la fin 1991, dans 540
entreprises en creation ou en extension dans 90 pays du tiers-



~o

monde. Ses participations, se realisent a un rythme d'environ
50 entreprises par an ces dernieres annees. Environ 75% de ses
entreprises sont en regime de c roLs Ler-e de leurexploitation.
Compte tenu de la degradation de la situation economique dans de
nombreux pays, les participations sont completees par des prats
a long terme dans les netreprises beneficiaires des ses
interventions.

4.45. Les ressources de la OEG sont subventionnees par l'APO du
Gouvernement allemand, au rythme moyen actuel de OM 60 millions
par an (equivalent d'environ US $ 37 millions). Le taux
d'intermediation financiere de la SAD est actuellement de 25,
puisqu'avec des fonds propres de OM 1 milliard elle a reussi
jusqu'ici a mobiliser des investissements d'un montant de OM 25
milliards. De marne son pouvoir de dranage de ressources
exterieures vers les entreprises et pays dans lesquels elle
intervient est tres eleve: entre 1989 et 1991, avec des dotations
de OM 191 millions, elle a participe a des cofinancement
permettant des investissements evalues a OM 6,9 milliards, soit
un levier financier de 36,1 sur trois ans.

4.46. La KfW (Kreditanstalt fUr Wiederaufbau) est une banque qui
assure la promotion de l' economie allemande par l' octroi des
credits d'investissement et a l'exportation, et octroie pour le
compte du gouvernement allemand des credits et subventions aux
pays en developpement. Ses concours exterieurs sont destines au
financement des infrastructures et des secteurs productifs. Ces
derniers ont re~u 16,3% et 11,0% de ses engagements exterieurs
(etablis a 3.680 et 3.127 millions de OM) respectivement en 1990
et 1991.

4.47. Les concours exterieurs de la KfW des cinq dernieres anneee
ont porte un total de OM 16.034 millions, donnant une moyenne
annuelle de 3.207 millions de OM entre 1987 et 1991 dont en
moyenne 1.263 millions par an ont ete alloues a 1 'Afrique. Les
concours en direction des pays du Groupe des 24 ont represente
en moyenne sur 421 millions dont en moyenne 96 millions par an
pour les pays de la zone. Ces chiffres representent en gros sur
cette periode quinquennale 2,99% des engagements exterieurs pour
la zone, 13,13% pour le Groupe des 24 et 39,37% pour l'Afrique.
Malgre la depression economique subie par la plupart des
partenaires exterieurs de la KfW, la tendance generale de ses
interventions est stationnaire (tableau annexe 19) et s'ecartent
tres peu des moyennes degagees.

4.48. Ces moyennes pourraient donc constituer des indicateurs
pertinents de la tendances a moyen terme des concours de cette
institution vers L" Afrique. C' est ainsi qu ' en consLde.rant; la
moyenne citee ci-dessus, c'est environ l'equivalent d'environ US
$ 59 millions par an et US $ 258 millions par an qui pourraient
atre alloue respectivement a la zone et au Groupe des 24 d'ici
a 1996. Toutes proportions gardees, sous l'hypothese d'une
affectation sectorielle donnant 14% aux activites productives,
c ' est .8, 3 millio~s et 36 millions de dollars par an qui
pourra~ent potent~ellement revenir aux secteurs prioritaires de
la OOIA-2 respectivement dans ces deux groupes de pays d'ici a
1996.



e) La cooperation americaine

4.49. L'USAID est Ie principal canal de transferts des resources
d'origine americaine vers les PED. Elle est suivie par l'Eximbank
dont les interventions en Afrique demeurent timides (ses pr~ts

cumules sur l'Afrique de 1988 a 1991 s'elevent a peine a us $ 388
millions dont 5 pr~ts totalisant US $ 13,7 millions pour trois
pays du Groupe des 24: Cameroun, C6te-d' Ivoire, Gabon; voir
tableau annexe 20). Les instruments du secteur prive americain
sont malheureusement disperses et ne centralisent pas une
documentation susceptible de renseigner sur leurs activites.
L'affectation des ressources americaine par les subventions de
l'USAID et les pr~ts de l'Eximbank a ete cependant croissante au
cours des quatre dernieres annees tant en Afrique qu'au sein du
Groupe et de la zone.

4.50. Elle a totalise respectivement US $ 4,73 milliards, 1,57
milliards et us $ 0,24 milliards pour l'Afrique, Ie Groupe des
24 et la zone sur les quatre annees, soit des moyennes annuelles
respectives de US $ 1,18 milliard, 0,39 milliard et 0,059
milliard. Sa ventilation sectorielle n'est pas detaillee. Mais
d'une maniere genarale, les subvention de l'USAID sont destinee
aux importations alimentaires, et de quelques matieres premieres,
fournitures et equipements industriels d'origine americaine. Pour
les perspectives a moyen terme, on peut admettre la constance
des flux moyens annuels, et une allocation de 20% des flux vers
des deperises de production, ce qui donne les fluxc suivants
susceptibles de beneficier aux secteurs prioritaires de la DDIA-2
dans la zone: us $ 11,8 millions par an, et aux pays du Groupe
des 24: US $ 78,2 millions par an.

4.3 Perspectives Globales pour la DDIA-2

4.51. En somme, si les tendances observees au cours des cinq
dernieres annees sur l'affectation des res sources des
institutions presentees ci-dessus demeuraient constantes a moyen
terme (1993-97), les activites relevant des secteurs prioritaires
du Programme de la DDIA-2 pourrairent recevoir annuellement, en
Afrique Centrale et au sein de l'ASSF (schematiquement assimilee
pour les besoins de I' estimation au Groupe des 24) les flux
traditionnels suivants (en equivalents millions de dollars E.U):

Zone UDEAC ASSF

Ressources a MT interieures
(Groupe des 24)

179,7
a la zone. Systeme monetaire 167. BDEAC 12,7

Ressources Multilaterales 445,9 1282,2

pr~ts BIRD/IDA 190 480
pr~ts BEl 1,9 52,2
pr~ts BAD/FAD 104 500
prets BADEA p.m p.m
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Total prets multilateraux 150 250

· participations SFI 20,10 906,7

· participations FEA p.m p.m

Total participations Multi!. 150 250

Ressources bilaterales 20,10 906,7

prets CFD p.m 266,1
prets KfW 8,3 36
prets Japonais p.m p.m
prets canadiens p.m 526,4
prets americains 11,8 78,2

Total des prets bilateraux 20,1 906,7

Participations PROPARCO p.m p.m

· Participations DEG p.m p.m

Total des participations p.m p.m

Total des ressources previsibles 645,7 2188,9

4.52. Pour les cinq prochaines annees (1993-1997) c'est quelques
US $ 2,2 milliards par an qui seraient mobilisables pour l'ASSF
dont 0,65 milliard pour la zone UDEAC, compte non tenu des
apports non estimes de certaines institutions telles que l'APDF,
AMSCo, PROPARCO, DEG... , des ressources speciales destinees aux
Etats par 1es appuis de la CEE aux PME nationales dans le cadre
de la convention de Lome IV, des transferts publics vers le
secteur informel semi-structure et ceux destines aux appuis
sectoriels et aux reformes economiques, et des transferts non
gouvernementaux vers les intermediaires du secteur informel. Au
regard des besoins connus, ces montants sont tras modestes et
appellent d ' importants efforts internes de la part des pays
africains pour poursuivre les objectifs de la DDIA-2.

Pour ce faire, ils devront veiller a
contraintes relevees qui pasent sur
l'industrie africaine.

lever les nombreuses
le developpement de
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V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.01. La revue des instruments de promotion et d'incitation des
investissements industriels dans la sous-region a mis en evidence
quelques contraintes qui pesent sur Ie developpement du secteur
productif a savoir:

- une absence des strategies explicites de developement du
secteur prive dans la plupart des Etats;

l'insuffisance, voire merne l'absence des structures de
promotion des ressources humaines et technologiques pour
l'industrie aussi bien au niveau national que sous-regional;

l' insuffisance dans certains pays, et au plan regional,
d'instruments financiers specialises susceptibles de diversifier
les mecanismes de collecte de l'epargne interieure et de
contribuer a l'integration financiere de la zone;

- un secteur informel en voie d ' auto-structuration, mais aux
prises avec la maltrise insuffisante des methodes de

t-rationalisation de la gestion des ses instruments financiers.

- un environnement economique deprime et encore expose aux
risques d'approfondissement de la crise.

Ceci appelle quelques recommandations qui ne se veulent pas
exhaustives compte tenu de l'immensite des besoins.$

5.02. Promouvoir, ou appuyer les projets de developpement des
intermediaires financiers susceptibles d'optimiser la collecte
de l' epargne interieure, et d' accompagner les services bancaires,
tels que les fonds de capital-risque, et fonds de garantie
regionaux et sous-regionaux. A cet egard, les Projets de la BAD
pour la~ti.Qn._.gll FQnds.Africain de Garantie, et du Fonds
Africains du Capital-Risque meritent d'etre reactives dans Ie
cadre de la DDIA-2. De meme il convient de relancer l'etude de
faisabilite d'un projet de creation d'un fonds d'aval et de
garantie des PME des pays membres de l'UDEAC, lance en 1990 par
la BDEAC avec l'appui financier du PNUD (projet RAF!90!902 ). Ce
projet n ' a pas ete conduit a son terme en raison de sa suspension
en attente des ressources du cinquieme cycle de programmation du
PNUD, et merite d'etre promu dans Ie cadre de la composante sous
regionale de la DDIA-2.

5.03. Promouvoir, sous l'egide ~nt de la BAD et de la CEA,
ou tout autre organisme compete~du systeme des Nations Unies,
la tenue d 'une consultation sous-regionale des operateurs
economiques de l'Afrique Centrale en vue de susciter la creation
d'une banque commerciale sous-regionale.

5.04. Promouvoir un projet de Centre de Formation pour le
Developpement des Entreprises, oriente vers Ie developpement des
capacites manageriales des promoteurs et des cadres des
entreprises privees. Ce projet a vocation sous-regionale est
propose dans Ie programme industriel integre d'Afrique Centrale
soumis au financement du c LnquLeme cycle de programmation du PNUD
et meriterait d'etre soutenu comme element de la promotion des



ressources humaines pour l'industrie dans cette zone.

5.05. Renouveller les appuis i+nstitutionnels aux centres et \
agences nationaux d' assistance aux PME, et autres structures
apparentes, pour favoriser Ie developpement des service
d'ingenierie locale a la disposition des entreprises. Dans un
environnement sous-regional deprime, ou les services d' ingenierie
et de conseil aux entreprises sont deficitaires, ces centres et
agences demeurent les seuls instruments dont disposent les Etats
pour promouvoir les ressources humaines et les capacites locales
de preparation et de conception des projets d'investissement.
Les mesures de desengagement des Etats des secteurs productifs
devraient s'accompagner du renformcement de ces institutions,
contrairement a ce qui est observe au cours des dernieres annees.
II est necessaire de restaurer celles disparues et de renforcer
les capacLt.ea d ' intervention des autres ainsi qu ' il est mentionne
dans certaines composantes nationales du Programme.

5.06. Promouvoir Ie developpement d'un fonds africain. de
valorisation des technologie, qui pourrait completer l'action de
1 'OAPI dans la mise en oeuvre des technologies locales dans
l'industrie.

5.07. Integrer les initiatives populaires dans les strategies
industrielles, et promouvoir les nouvelles formes d'orgnaisation
de L" economie informelle, en pariculier dans la collecte de
l' epargne. Toutefois leur developpement est confronte a une
legislation financiere inadaptee et aux difficultes internes.
Leur potentiel de croissance se limite rapidement aux
insuffisances de compet.ericee propres face aux exigeances des
systemes de gestion rationnels convenables aux micro-institutions
f LnancLexes , De tels systemes sont d' ailleurs inexistants et
meritent d' etre mis au point a travers des appuis sectoriels
cibles sur ces intermediaires. II est donc recommande un
programme pilote d'assistance aux intermediaires financiers du
secteur informel de la sous-region qui pourrait s'appuyer sur
l'aide a la structuration de ceux deja existants tels que la
COOPCREME, Ie FGCFG et la CAPPED. Un tel programme viendrait en
appui au developpement local du potentiel de croissance de la
petite industrie, en particulier dans les pays comme Ie Tchad et
la Guinee Equatoriale qui en ont fait une priorite de leur
composante nationale du Programme.

5.08. Enfin, une strategie d'ensemble est recommandee a travers
L"Administrateur commun du Groupe des 24 pour negocier des
concours a des proportions superieures si la region souhaite
engager d'avantage la Banque Mondiale dans son programme
prioritaire d'industrialisation.
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DEROULEMENT DE LA CONSULTATION

La demande de cette consultation a ete exprimee par la CEA en
juillet 1992, et confirmee apres plusieurs echanges de
correspondances en septembre sur la base d' une proposition
technique du consultant. Cette confirmation subordonnait la
realisation des travaux, notanunent la collecte de certaines
donnees a la signature du contrat de consultation.

Aux vues des termes de references transmis par fax via Ie PNUD
de Brazaville Le 23 septembre, Le consultant a amorce la collecte
documentaire et saisit la CEA pour qu'elle puisse sollie iter un
appui administratif de la Representation residente du PNUD a
Brazzaville en vue de lui faciliter les entretiens et la
documentation aupres des missions residentes de certaines
institutions internationales au Congo. Face au silence reserve
a cette demande, une sollicitation directe a ete adressee au
bureau local du PNUD Ie 10 novembre et a donne lieu a une lettre
de recommandation, du Representant Resident, en date du 23
novembre, qui a finalement facilite l'acces a ces institutions.

Suit a la reception et a la signature du contrat Ie 9 novembre,
Ie deplacement de Kinshasa a ete possible et s'est effectue avec
l'assistance des Bureaux locaux du PNUD dans les deux capitales.
Consecutivement aux tensions sociales qui ont secoue la capitale
zaroise depuis un an et qui ont entrane Ie depart de nombreux
etrangers, les representations des institutions visees etaient
soit absentes (cas du Directeur du Bureau regional de l'ONUDI),
soit allegees et assurees par des interimaires ( ACDI et USAID)
ne disposant pas de toute la matrise des questuion abordees.
Aussi, Le deplacement n'a-t-il dure qu r une journee (Ie 16
novembre) contre trois initiailement prevues .

Les entretiens prevus a Brazzaville se sont en definitive deroule
avec un nombre restreint d ' interlocuteurs, en raison des tensions
politiques et sociales qui s 'etaient deja instaurees dans la
ville et entravaient les deplacements dans certaines parties de
la ville (du fait des baricades et des coupures des routes).
Aussi la consultant n'a-t-il pu rencontrer les responsables des
administrtions congolaise dont la plupart venaient de prendre
leurs fonctions a la suite de la constitution du Gouvernement en
septembre dernier.

Le present rapport est done Le fruit presqu 'exclusif d 'une
recherche documentaire dont Le consultant a dii se contenter,
faute de pouvoir acceder a temps et convenablement a d'autres
methodes d'investigation approfondie. Son volume, plus important
que prevu dans les termes de reference (30 pages) s'explique par
I' extension du champ d ' analyse a tout la sous-region UDEAC plut6t
qu'a un seul pays (Ie Congo). Cette extension repond au soucis
de l'approche integree qui est l'un des fondements des actions
proposees pour la DDIA-2. L' aggravation des tensions politiques
qui ont paralyse les services a Brazzaville la derniere decade
de novembre et Ie premiere semaine de decembre ont entrave la fin
normale des travaux, entranant un retard d'une semaine tout a
fait independant de la volonte du consultant.

Nos remerciements vont a toutes les personnes qui nous ont appuye



dans cette recherche, en particulier a Monsieur Ie Representant
Resident du PNUD a Brazzaville, Messieurs OUEDRAOGO Ablasse,
Representant Resident Adjoint au PNUD de Kinshasa, Alphonse
NKOUKA , Charge de Programmes au PNUD de Brazzaville. Monsieur
MAWATA WAKAG Gomon, Directeur des Etudes de la BDEAC a procede
a la premiere lecture du document initial et apporte des
amendements forts enrichissants. Qu'il trouve ici l'expression
de ma profonde gratitude pour sa grande sollicitude. Mesdames
Nicole BOURAMOUE, Chef du service de la documentation de la BDEAC
et Catherine MBOUALA, Secretaire de Direction a la BDEAC ont
apporte un concours devoue tout au long du deroulement de mes
travaux.

Nous tenons surtout a remercier tres sincerement Monsieur Ie
Secretaire Executif de la CEA et ses collaborateurs, en
particulier Monsieur M. D. SARR , Chef de la Division des
Industries et des Etablissements Humains et toute son equipe, MM
PATEL, BOUGEMBE, P. DEMBA, Addo IRO et D KAMARA, pour la
confiance qu' ils nous ont faite et la pecLeuae collaboration dont
ils ont entoure cette consultation.
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Annexe 1 Cours moyens annuels des monnaies
par rapport au dollar americain

franc deutsche yen franc
Annees franc;:ais mark japonais cfa

(FRF) (DEM) (ypy) (XAF)

1987 6.011 1. 80 144.43 300.55
1988 5.957 1. 76 128.16 297.55
1989 6.380 1. 88 137.74 319.00
1990 5.445 1. 62 144.51 272.25
1991 5.642 1. 66 134.46 282.10
1992* 5.510 1. 63 129.91 275.49
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Annexe 2 . CARACTERISTIQUES RECENTES DES ECONOMIES.
DE LA ZONE UDEAC

(Valeurs en milliards FCFA)

1987 1988 1989 1990 1991
PIB
. Cameroun 3964 3697 3496 3347 3180
.Centrafrique 314 328 344 364 374
. Congo 691 661 774 798 827
. Gabon 1044 967 1126 1285 1281
.Guinee Equatoriale 40 44 43 43 46
. Tchad 244 311 319 335 n.d

Ensemble 6302 6008 6102 6172 5708

Taux de croissance
PIB reel en%
•Cameroun - 8,0 - 3,0 2,0 - 6,0
.Centrafrique 2,0 2,0 1,0 2,0
. Congo 2,0 2,0 2,0 0,0
•Gabon 1,0 4,0 5,5 7,0
•Guinee Equatoriale 4,4 0,0 2,8 4,1
. Tchad 16,3 4,3 3,0 0,3

Encours Dette Publi-
que Exterieure en % PIB
. Cameroun 1012 1434
.Centrafrique 167 195 161 175 183
. Congo 891 1091 1095 1201 1277
. Gabon n.d
. Guinee Equatoriale 48 55 63 58 n.d
. Tchad 85 104 120 126 n.d

Encours Dette publi-
que en % PIB
. Cameroun 25,5 42,8
.Centrafrique 169,9 194,5 160,6 175,4 182,5
•Congo 129 165,0 141,5 150,4 154,4
•Gabon n.d
•Guinee Equatoriale 118,3 126,5 147,3 132,4 n.d
•Tchad 39,2 33 37,6 37,8 n.d



1987 1988 1989 1990 1991

Deficit Finances
Publiques (% PIB)
•Cameroun 11,7 2,9 4,3 7,7 8,7
.Centrafrique 16,8 14,1 12,1 11,8 n.d
. Congo 12,9 18,0 10,1 8,2 n.d
. Gabon 12,2 9,0 7,3 2,6 n.d
.Guinee Equatoria1e 0,5 5,8 5,9 1,4 2,1
•Tchad 25,7 19,1 25,9 22,8 n.d

Ratio Service dette
(% Exportations)
. Cameroun 20,6 17,5 30,9 48,4 59,7
.Centrafrique 53,1 59,4 46,7 48,2 48,8
•Congo 51,9 60,4 37,2 38,5 n.d
. Gabon 33,4 37,3 27,8 19,3 n.d
. Guinee Equatoriale 36,4 22,7 31,1 31,1 48,4
•Tchad 7,5 7,4 7,4 4,1 n.d



Annexe 3 : PREVISIONS BUDGETAIRES A MOYEN TERME
(a moyen terme)

(millions FCFA)

1987 1988 1989 1990 1991

Cameroun
Recettes budgetaires
Depenses totales
(dont dep. en capital)
Solde (base engagts)

Congo
Recettes budgeraires
Depenses totales
(dont dep. en capital)
Solde (base engagts)

Gabon
Recettes budgetaires
Depenses totales
(dont dep. en capital)
Solde (base engagts)

471
681

(124 )
-269

173
442

( 36)
-269

398
454
(74 )
-56

529
703

(126)
-218

190
408

( 39)
-218

407
463
(78)
-56

584
736

(143 )
- 78

254
332

( 42)
- 78

425
469
(78)
-44

630
761

(155)
- 87

259
346

( 45)
- 87

444
481
(80)
- 3

653
802

(192)
n.d

n.d
n.d
n.d
n.d

464
469
(82)
- 5

Guinee Equatoriale
· Recettes budgeraires
· Depenses totales
(dont dep. en capital)

· Solde (base engagts)

8,6
8,7

( 0,8)
- 0,1

9,3
8,5

(0,9)
- 0,8

9,9
8,9

(1,0)
+1,0

10,9
9,3

(l,2
+2,6

12,2
9,9

(1,4)
+2,3

N.B. : Centrafrique et Tchad : previsions non disponibles



Annexe 4

Indicateurs d'accumulation des pays de la
zone 1987-1991 (en% du PIB)

Epargne Interieure
Brute (en% du PIB)
. Cameroun
.Centrafrique
. Congo
•Gabon
.Guinee Equatoriale
. Tchad

Investissements
(en% du PIB)

. Cameroun
- total
- public

.Centrafrique
- total
- public

. Congo
- total
- public

. Gabon
- total
- public

.Guinee Equatoriale
- total
- pUbic

. Tchad
- total
- public

1987

29,8
2,3

19,6
28,5
-3,9

-21,7

33,2
17,5

12,5
10,5

20,9
n.d

28,2
3,2

22,0
13,4

9,5
9,1

1988

20,9
1,5
8,2

24,0
-6,9

-14,5

21,2
7,3

10,6
8,6

17,1
5,0

31,3
2,5

25,0
14,0

8,0
7,6

1989

16,7
-0,6
15,9
31,1
-8,1

-14,5

15,4
4,6

10,3
7,9

14,4
3,0

23,6
2,9

15,6
14,0

9,6
9,2

1990

17,4
-2,7

20,3
36,8

-12,1
- 9,7

17,5
4,7

10,2
8,4

16,8
5,0

18,9
3,0

16,2
13,5

13 ,4
12,8

1991

18,2
-2,5
39,0
21,8

-17,9
-10,2

17,5
3,5

10,4
8,3

27,0
5,0

23,0
7,0

21,3
14,4

10,9
10,4

•

Epargne Interieure nette
(% PIB)
. Cameroun
.Centrafrique
•Congo
•Gabon
.Guinee Equatoriale
. Tchad

- 3,4
-14,8

1,3
- 0,3
-25,9
- 1,2

- 0,3
-12,1
- 8,9
- 7,3
-31,9
-22,5

- 1,3
-10,9

1,5
+ 7,5
-23,7
-24,1

0,1
-12,9

3,5
17,9

-28,3
-23,1

0,7
-12,9
-12,0
- 1,2
-39,2
-21,1
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Annexe 5:
Distrubution Sectorielle des composantes
nationales du programme de la DDIA-2

Centr
Carner afriq Congo Gabon Guine Tchad
oun ue e

Secteurs et Equat
domaines .
Agro- x x x x x x
alimentaires

x x x
Chimiques

x x
x

Mineraux non x
metalliques x

x x
Metalliques x

x x
Du Bois x x

x
Electriques et x x x
Mecaniques x

x
Petrole et gaz x
naturel x

Micro-
entreprises x x

privatisation/r x x
ehabili- x x
tat ion des
entreprises x
publiques

Textiles x

Du papier et x
Imprimerie

Pikhe
industrielle

Materiaux de
construction

Des peaux et
cuir
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Annexe 6

STRUCTURES DES TAUX NOMlNAUX ET EFFECTIFS DE TARIFS DOUANIERS
(en %)

e§§§AIAlltitiletititi~Btititi&ijtietititi686tift6§tititititititititieatiefttieiitititi6tii~u~eeeeeeeeetiitiutitilatititi~tieeeeE

a a Ensemble "Biens de con- a Autres biens "Biens de con- "Hatieras lares"
a a des Rsommatlon de a de consomma- lI:sommatlon BUS- a at biens a

a PAYS a importations Rlere necessitj a tion courantell:ceptibles d'im-lI:d'6quipement a

• • • • aposition de • •
aeeeeeetititieti~e~eeeetieeeeeae~titititititititititiBatitititititieetieetieeaeeeeeeeeijijeti~~tititititi~l

• • A B • A B • A B • A B 'A B •
• "aaaaiaaaaaaA4aa"aaaaaaaaaaaa"'""""'a"""" aaaaaaaaa"",a"'aaa'a'i'a""
•
• • • • • • •
J;(Cameroun 87/88 • 59 23 • 33 6 • 56 n • 159 45 • 5. 14 •
• • • • • • •
'RCA 1990 • 52 12 • 43 33 • 54 24 • 150 127 • 50 6 •
• • • • • • •
J:(congo 1990 • 51 16 • 43 25 • 54 24 J:l 153 54 • 49 7 •
• • • • • • •
l:l:Gabon 1989 • 54 25 • 34 10 • 55 40 J( 210 100 • 50 20 •
• • • • • • •
J(GuiD89 Eq.1989 :a 44 17 • 32 7 • 49 24 • 90 24 • 44 11 •• • • • • • •

RTchad 1990 a 48 7 a 44 a a 55 13 a 73 10 a 51 4 a
a a a a a a a
a a a a a a a
A~eetitieeeetieaetiititititiitiBtititititi06i66ijij6tititititititiij0ft8eeee~eeeeeoijeeeeee~eeeoeeBeeeeeeeeeee¥

Source : aanque Mondiale - Rapport nl 9747-AFR

A '" taux nominaux moyens en'
B '" taux effectlfs moyens en ,
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Annexe 7:

T.P.E. INDICATIPB POUR QUELQUES PRODUITS EN UDBAC
(en '1

~6§~6§~Be88tiA~BB~~eeee~tiD3tieeee8§§aa~8tieeeeeeeee~eeijee66S~tieeee~eeeeeeeee£

J( PAYS J( EXERCICB FISCAL J(
iijijeee~eetieeeee~Be6l1Ieeee~eeeeI8titietitie~etieeeeeetieti~eeetietietitieijti~eeeletieelBL

J( J( Cameroun J(centrafriqueJ( congo J( Gabon J( Tchad J(

J( J( (1989) J( (1990] J( (1990) J( (1990) J( (1990) J(

J( aeeeeijijeI8~tititieeeee&6eeBBBeBetiti~eetii6ti~eeti6leeeel

J( J( J( J( J( J( J(

J( Sucre J( *;r J( *;r J( *;r J( *;r J( 81\ J(

J( J( J( J( J( J( J(
J( auile comestible J( *;r J( 115 J( *;r J( *;r J( *;r J(

J( J( J( J( J( J( J(

J( Boissons a 228 J( *;r J( *;r J( 580 a 307 J(

J( J( J( J( J( J( J(

J( Textile J( 22 a 74 J( 168 J( *ir J( 6 a
J( J( J( J( J( J( a
J( Pelnture R 165 a 865 J( 683 J( 39 J( 78 R
a J( J( R J( J( R

J( Produits metal- J( R R J( a J(

J( liques non ferreux n 120 J( J( *ir J( 198 J( J(

RaJ( J( J( J( J(

J( Ciment J( 3 694 J( J( *ir J( 6 a J(

J( a J( J( J( J( a
aeeij~tietitiijijeijijeijtitiatieeetiti§tiijeeeoeeeBeiiii§ti6OeBeeeeeijeeeoeeeeeeitieeeeoeeeeeeeeeeY

(*) Valeur ajoutee internationale negative
(r) Produits soumis aux restrictions quantitatives
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_.
ee~~eBeeeeeeieeeeeueeeeeeee~egeeeegeetitieeBBeeeBeaaBeeB~eeeBeseeeeeeeeeeeeueeeeeeeeeeeeE

R R EXERCICE FISCAL R R
a PAYS aeeeeeeeeeetiti~~eeijijUijBeueeeeeAeeeeeueee~eetitieilue6tieeee ~l TOTAL a
a a 1988 a 1989 a 1990 a 1991 a 1992 a a
a~e~eeeeeee~eetieetiieetiee~eetitiaetiBBBeeeeeeeeeeetitioeeiiiiieetititiatietieeeeee606tieeee~l

a Benin a 21,0 a 79,6 a 2,5 a 87,7 a 39,7 a 230,5 a
a Burkina Faso a 17,9 a 42,0 a 22,2 a 140,5 a 109,0 R 331,6 a
a Cameroun (*) a 103,0 a 330,6 n 51,5 a a 23,0 a 508,1 ~

a Cap-Vert a 4,2 a 4,7 R a R 4,2 R 13,1 a
a CentrafriquB a 73,0 a 31,2 R 126,0 a 17,8 R 25,8 R 273,8 a
R Comores a R R a 14,6 R R 14,6 R
R Congo (*) R 85,2 R a R 15,8 R R 101,0 R
R Cats d'Ivo!re R 57,4 R a 497,9 R 2,2 a 465,0 a 1022,5 R
R Djibouti R R 9,2 a 5,8 R 11,2 R a 26,2 R
R Gabon (_) R 50,0 R 30,0 a 5,0 R R a 85,0 ~

~ Guinee SiBsau ~ 14,0 ~ 28,4 ~ 23,6 ~ 15,2 ~ 10,1 ~ 91,3 a
a Guinee Equatorlale a a a a 6,3 a 5,5 a 11,8 a
~ Madagascar a 180,6 a 47,4 a 148,4 a 52,5 ~ 24,1 a 453,0 ~

a Mali a 89,3 a 59,0 R 53,0 a 121,0 R 46,4 R 368,7 R
R Maurice (*) R 10,0 a R 30 a 22,4 R 20,4 ~ 82,8 R
a Mauritanie n 10,0 ~ 18,2 a 75,0 a 4,0 a 28,7 ~ 135,9 R
n Niger a 46,3 a n 19,9 R 20,0 R 35,6 R 121,8 a
R Rwanda a R 51,9 ~ 44,4 R 145,7 ~ 19,1 a 261,1 a
~ Sao Tome' PrincipeR R 5,0 ~ 9,8 a 6,0 R 21,2 ~ 42,0 a
~ Senegal R 129,6 R 21,6 R 185,0 ~ 107,1 R 43,7 R 487,0 R
a Samalie a 18,0 a 89,0 a 54,6 R R R 161,6 R
a Tchad a 78,4 R 98,2 R 13,4 R 11,0 R R 201,0 R
R Togo R 111,7 R 26,1 a 0,2 R 93,4 R 2,8 R 234,2 a
n Zare a 56,0 a 114,7 a 5,9 a 63,8 R 26,6 a 267,0 a
8~eeeeeeeeeeeeeeeee65tiAeeeeBBeeeeoeeeeeeeeeeeeBeeeeeeeeeeeBeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeoeeeeeeee~eel

R Total Groupe a 1155,4 R 1086,8 R 1374,1 ~ 958,2 a 950.9 R 5525.4 R
aeeBBeBeijeeeeee~eBiieeeeeeeijeeoeeeeeeeeeeeeoeeeeeieeiei6.eeeeeeeeeeeoeeeeeeeoeeoeeeeeeeeeeeel

~ Pays UDEAC R 389.6 R 490.0 R 195.9 R 50.9 a 54.3 R 1180.7 R
aeeeeeeeeeeeeeetifiijijijeeoeeaaeeeeeeaeoeijijijijeeeeeeeBBeeeeijeeeeeoeeeeeeeeeeeeoeeeeeee~~eeeeeeijeeeel

~ Total ASS R 3041 R 3953 R 3960 n 3394 R 3973 ~ 18321 R
aeeijeeijeijeBB~eiijeijeeeoeeeeeijee~ijijeijeijijijeBoeeeeeeeeeeeoeijeeee6B~eeee6leeoeBBijeeeeeeeel

R R R R R ~ a R

aeeeeeeeeijeijijABeeeeeeeceeeeee~e06eeeeeeeeijeeoeeeeeeijijijee~~ij6tigeeeeceeeeeeeeeeceeeeeeeeeeee¥

(*) PRI soumis aux conditions de prets BIRD
Taus les autres sont elligibles aux cr6dits IDA

Source: Banque Mond1ale
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Tableau annexe 9

Repartition sectorielle des engagements BIRD/IDA
en Afrique Subsaharienne de 1988 A 1992.

(en millions de dollars)

Designation 1988 1989 1990 1991 1992 Total

Engagements totaux 19333 21394 20729 22686 21706 105848
dont: InvestlssemBnts

Ajustement 14272 14895 16799 15859 77098
5061 6499 15273 5887 5847 28750

5456

Afrique subsa- barienne 3041 3953 3960 3394 3973 18321

Groupe des 24 1155 1087 1374 958 951 5525

Pays Zone BDEAC 390 .90 196 51 5' 1181

Dont:
.Agricult.- DR 292 26 .70 107 171 1066
•Energie •• 60 100 .5 - 2.9
.Transports et

Telecommunicat. 173 202 132 8. 66 657
.Prets Programmes et PAS 370 2.2 139 365 5 1121

.Industries, mines, SFD,
"ME 9 30 117 35 309 500

.AT, Gestion SP 85 57 70 18 61 291

.Secteurs soc. 128 271 346 30. 3.0 1189

Source: Banque Mond!ale



Annexe 10

SFI - INVESTISSEMENTS APPROUVES DANS LES PAYS
Dll GROUPE DES 24 DE 1988 A 1992

(en millions de dollars)

eeeeeeeeeeeeiiAiieeeee~ee6tiij~eeeeeeeeeeeeeBBeeeeBeBeeBBBBBeeBseeBB6iieeesstissE

~ PAY S ~ E X E R C ICE F I S CAL ~

a6tiijeBBeBtiBBBeeBBeeeee6ieeeeeeeeeBBuBBAeeeBtietieBuBeee~ueBeeBeeeeBBe~eeeeeeeBeel

~ ~ 1988 ~ 1989 ~ 1990 R 1991 R 1992 R
R i~BeijBeee6BeBeeaeeeeBBBBeBBeBBeeBBBeBeeeeeeeee~eeeeeBeeBel

~ R R R R R R

R Benin ~ R R R 0,4 R 5,3 R
R Cameroun ~ 2,36 R R 1,36 R 0,6 R 30,0 R
R cap-vert R R R R 0,7 R ~

R Cote d'Ivoire R 1,20 R R R 1,0 R R
R Gabon ~ 36,00 R 60,00 R 6,05 R 9,0 R R
R Guinea Bissau ~ ~ ~ ~ ~ 2,72 ~

~ Madagascar ~ R 5,15 R R 2,8 R 2,52 ~

R Mali R R R R 0,2 R 23,20 R
R Mauritanie ~ R R R 4,2 R R
R Maurice R R R 6,00 R 1,9 R 16,00 R
R Senegal R 12,15 R 3,20 R R R R

R Togo R 2,20 R R 1,60 R R ~

R Zare R R R R 11,0 R R

aeee~~eeeeeee~ee8BBBBBeeBeBeB8BeeeBeeBeiie6BeeeeBBBBBeBeeeeeeeeeeeeBeeeeeeeeeel

R Total Groupe R 53,91 R 68,35 R 15,01 R 31,7 R 79,74 ~

R R R R R R R
aeaeeeeeeeeBeeeeeeeABeBeeeeeeeeeeeeBeeeeeeeeBees5BeeeeeeeeeeBieeBBBeBtiBeeOABee~l

R Total Afrique R 133,50 R 142,30 R 158,80 R 182,8 R 270,70 R
R Subsharienne R R ~ R R R
KeeeeeeBeeeBeeeeeeeBeeBeeeeeeBeeeeeBBeeeeeeeee~eeeeeieeBB8eBiBeBeeeeee6eBeeeeeeeel

R R 1 083,20 R 1 317,30 ~ 1 500,00 R 1 528,8 R 1 760,60 R
R Total SFI R R R R R R
A6tieeeeeeeeeBeeeeeeeeeOeeeeeeeeeeeAaeeeeeBee~BBBBBBeeBeoBBBeBeeeeeeeoeeee~e¥

Source : Societe Financiere Internationale,
Juillet 1992
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rIDBCBMBR'1' DB :LA. DBI. DB 1976 II 1991
(eon..mtioDa de Lc.B)

(en millions d'scus)

e~~eeeeeee~eeueeeeeBeAAieeeeeeeee§§e§eeeeeeeeeeeeeitititieeeeeeeeeeueeee~£

~ J( EXERClCE FISCAL J( J(

R K~eeijeeeljtieeeeAtiijeeitiueeeeeeeeeetiee~eeeilaeel ~

l:l: J( REBSOURCES PROPRES l( BESSOURCBS BUDGETAlRES I:l: J(

J( PAYS Ktititie8tieeij6iiueeaeesBsel§§Baeeeeeeeeeeueeeeeeeeeeeel TOTAL J(

R J( LOME R LOME J( LOME J( LOME l:l: II
J( J( I-II-III J( IV J( I-II-III J( IV J( J(

aeeeetiBAtieeeeeeeeeeeee5tieeeeeeeeeee6tieeeeeeeeeeeBeeeeeeeeiee8eeetieeeeesea8eetieeeeeeel
J( Benin J( 13,5 J( J( 18,4 J( J( 31,9 J(

R Burkina Faso J( 8 R II: 27,3 J( J J( 38,3 J(

J( Cameroun (*) J( 128,3 J( 1,5 J( 6,0 J( J( 135,8 J(

J( Cap-Vert J( J( J( 8,4 J( J( 84 R
J( Centrafrique J:l J( J( 15,1 J( J( 15,1 J(

J( Comor9s J( J( J( 2,2 J( 2 J( 4,2 J(

• Congo(*) • 28,1 • • 29,8 • • 57,9 •• Djibouti • • • 5,. • • 191,6 •
• Gabon r- ) • 32,0 • • 5,_ • • 5,_ •
• Guinee Bissau • • • 2,5 • • 34,5 •• Guinea Equatoriale • • • 7,3 • • 7,3 •• Madagaacar • • • 6,0 • • 6,0 •
• ....li • • • 54,6 • • 54,6 •
• Maurice (*) • 44,5 • • 30,3 • • 30,3 •
• Mauritanie • 25,0 • 15,0 • 6,3 • 2,5 • 53,3 •• Niger • 16,0 • • 28,5 • 10,0 • 78,5 •• Rwanda • • • 15,2 • • 31,2 •• Sao Tome • PrincipeJ1 • • 17,7 • • 17,7 •
• Senegal • 33,0 • • 2,1 • • 2,1 •• Somalie • • • 36,0 • • 69,0 •• Tchad • • • 25,2 • • 25,2 •• Togo • 20,7 • • 17,7 • • 17,7 •• Zare • 50,0 • • 17 ,1 • • 37,8 •• C8ts d' Ivoire • 186,7 • • 38,7 • 7 • 95,7 •
aetititi6tiieijijijtiijtitieetitiAti56i1tieeee~~iieijeetieeae~ee~e6etiee&ijijtieeeee6I~eeeeeel

• Total R6gion • 584,8 • 16,5 • 423,7 • 24,5 • 1125,1 •
atitieeeeeeiiee~ee~eeeeeeeeeeeeaeeeeeelffeeeaeeeeeeeeeeeBeeeeeeeeeeeeOtieeeeeetieel

• Total Afrique • 1413,6 • 158,5 • 854,2 • 59,6 )l 2485,9 •
aeeeeeeeeti~eleee6eeeijeeeeeti6BaeeeaeeetitieeeBltieeeeee~~ti6titiBeeeeeeeeeel

• Total ACP • 1728,6 • 213,5 • 956,4 • 63,1 J:( 2961,7 •
a~eitieeeeijeeeeeeoBeeeeeeeeeeeoeeeeeeeei6eeoeeeeeeeee6eoeeeeeeijtieeeeoeeee~eee¥

Boarce: DBI
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PBBi'S gr ~8 APPBDUVBS 1988-1991

(en millions de $ EU)

•

etitititititititiAAA685~itieeeen~~e5tietieeeeeitieeeeeeeeeeeeeeeeetie&titieeeeetieeeeijiieeeeeeeeu~eiiiieee£

• • EXERCICE FISCAL • •
• PAYS HBeeeeeeeeeieueee~eeeeuAtiijeieiieieueeeiieiiieijeueeeeeeeeeel TOTAL •
• • 1987 • 1908 • 1989 • 1990 • 1991 • •
Heeeietiiie~eeeeee6tiee~ee5etitieieeetitiie58eeBi~Mi§ii~BBBBeifitiieei6tiiiieeeeeeceeeeeeeeeeeil

• Benin • • 16,11 • • 52,98 • 36,76 • 105,85 •
• Burkina Faso • • 19,09 • 44,64 • 4,07 • 69,55 • 137,35 •
• Cameroun ( .. ) • • 9,09 • 175,19 • 17,58 • 136,62 • 338,48 •
• cap-Vert • • 11,76 • 0,33 • 33,14 • 28,78 • 76,01 •
• Centrafrique • • 1,81 • 24,21 • • 23,72 • 49,74 •
• Cameras • • • • • 11,20 • 11,20 •
• Congo ("") • • 8,80 • 43,33 • 14,84 • • 66,97 •• Cats d' Ivo1re • • 322,01 • 79,08 • 179,85 • 105,03 • 685,97 •
• Djibouti • • 8,86 • 18,98 • 3,17 • 20,50 • 51,51 •• Gabon (lit) • • 91,91 • 57,88 • 2,24 • 34,33 • 186,36 •
• Guinl5e B1ssau • • 9,13 • 53,34 • 15,20 • 2,11 • 79,78 •
• Guinea Equatoriale • • 17,20 • • 0,60 • 2,12 • 19,92 •
• Madagascar • • 16,93 • 54,04 • 17,77 • 27,47 • 116,21 •
• ....li • • 49,19 • 26,35 • • 51,41 • 126,95 •
• Maurice ("') • • 6,73 • 1,20 • • 37,11 • 45,04 •
• Mauritanie • • 41,86 • 16,13 • 66,59 • 34,74 • 159,92 •
• Niger • • 10,04 • 24,21 • 3,02 • • 37,34 •
• Rwanda • • 8,07 • 14,53 • 21,01 • 27,67 • 77,28 •• see Tome & Principel:l: • 29,16 • • 3S,47 • 4,73 • 69,36 •• Senltgal • • • 4,07 • 56,52 • 185,87 • 246,46 •
• Somalie • • • 10,39 • 38,92 • • 49,31 •• Tchad • • • 51,31 • 13,80 • 34,78 • 99,89 •• Togo • • 18,52 • • 11,79 • 4.4,16 • 74,54 •• Zare • • 154,31 • 392,37 • 87,85 • 8,90 • 643,33 •
iieeeee~eeeBtitititiee8ieeeaeeeetiie6aeee9Beeell~~66tieeeeeeeee~Beeaeeeoeeeeeaaeeeeel

• Total du Groupe • • 852,65 • 1092,18 • 682,48 • 947,96 " 3575,27 •
aeeeee8tietitieetieijijijeeeeollletilijleeee~elfffff§§K&6ielleeeeeeotileletieeetititiaaee~lel~ll

• Total zone BDRAe • • 128,81 • 351,92 • 46,06 • 231,57 • 761,36 •
aeeeeeiillll~ee§~~eeeeeI18iieeeeeetilleeeetioeltielletieee5eee8e8eBBeel6tieeeeeeeeAOleeeeeee96tiil

• Total Afrique • • 2177,17 • 2841,70 • 3281,05 " 3446,68 "11746,60 •
aeeeeleeee~geeeeeOlee§eaaeeetiiOetitiBeetieleeeOeeetieeI16l909tieeeleleeeeollleeeBlel~eeeeeleee¥

Source : BAD - Rapport annuel 1991
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ADDBDJ 13

PRETS CUMULES DE LA BAD t REPARTITION SEC'l'ORIELLB 1967-91 (al
('I

(en ~llions d'eCll)
etititiijti~ijij~eeeeeijijeetitititiijeeiieB9tititiueetiti.eeeeeeetieij~titieeeeeee9tiijtiantieeeeeeeeetieeti~~eeeetiti~£

1:1 SECTEUR 1:11987/88 'U 1987/89 , b 1981/90 , R 1981/91 , b
atiBtietieeeeeij~Btietieeeeeeeee.tititieeeeeti5titititititititieeeeege81.titieeeaas··fll&tieeeeeeeeetitieti6tiieeBeeeeeeeeb

b Agriculture y compri8 lignes bUb 1:1 1:1
b de cr6dits a l'agricul~ure R1578,16 25,401:11846,08 24,2b2102,26 23,Ob 2487,86 23,2b
1:1 U b 1:1 b II

b Transports b1138,89 18,3 1:11312,43 17,2b1416,19 15,4a 1610,22 15,oa
l:l b J;I I:l II: II:

1:1 Equipements collectifs 1:11655,38 26,6 l:l1956,63 25,61:12464,78 27 l:l 2759,19 25,71:1
l:l I:l R l:l b a

8,5l:l

•
21,6J:l

549,41

•

b9155,11

2318,33

•
5,4b

•
20,71:1

8,1l:l 781,14

•
lI7638,23

621,10

•

•
19,Oll1891,83

•
5,81:( 499,01

•
446,6

•
4,3 R

l:l6219,11

4,6 I:(

R 265,00

•

•
20,8 b1454,93

•
R 286,60

•

•
J:l1294,48

•

Multissctoriel

••
Social (b)

•
•

9,4l:l

Industries y compris lignes
de credits a l'iduBtrie

•
•

•

•
1006,14

•

•
5,11:1

l:l b Total
J:lI0731,15 J:I:

aef··ffleeeeeeeeeeeee~eetieeeeeeeeeee~eeeeeeeetiee3eeeeeeeeeetieeeoeeeaeeeeeeee~eeeeeee&tiij6ti¥

a) Les cbiffres de ce tableau ont ete revises pour inclure les annulations en vue d'barmoniser
Ia presentation des tableaux du rapport; Ies chiffres entre parantbeses Indiquent Ie
nambre de prets

b) Y compris les prets approuves dans les sous-secteurs de I'education et de la sante.

Source BAD - Rapport annuel 1991

•
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~ DB LA~ 1987-1991
(en millions $)

.iiititi~e99eeeeeeea6ititititititititiijtiAtiijBeeeB~Baatiti&iiiielltilllijtititititiieijeijeijeeee~ueeB8ei~e£

II R EXBRCICE FISCAL Jl JI

II PAYS Xeeeeetititiitititiutieeeeeee8ijSiulllltitilAillultiltitiltiijieeeueetieeetieeel TOTAL II
a Jl 1987 II 1988 II 1989 II 1990 II 1991 II a
lijtitiijetititieeeeeeeetitietie6tititiitiiti~tiijeetieeeeeAe5eaeBtiatitititiB~ltiijijijijititiatietiijeeetieeoeeeeeetitititititil

a Benin Jl II 4,0 a 10,0 a a a 14,0 a
a Burkina Faso a 0,25 a 10,12 a a 0,20 a 2,78 a 13,35 a
a Cameroun (*) a a a a a a a
a cap-Vert a 4,0 a a a a a 4,0 a
a Centratrique a a a a a a a
a Cameras a 1,80 a a a a a 1,80 a
a Congo (*) a R a a a a a
a Cote d'Ivoire a a a a a a a
a Djibouti a a a a a a a
a Gabon (*) a a a a 8,85 a a 8,85 a
a Guinea Bissau a a a a a a a
a Guinea Equatoriale a a a a a 4,0 a 4,0 a
a Madagascar a 5,4 a 10 a a a 7,33 a 22,73 a
a Mali a a a 0,25 a 5,11 a 0,44 a 6,40 a
~ Maurice (*) a a ~ ~ a 11,43 a 11,43 a
a Mauritanie a a a ~ R R D
a Niger a 0,25 R ~ ~ ~ 5,55 D 5,80 D
R Rwanda a a 9,5 a R ~ 0,125 a 9,68 D
R Sao Tome & principeD a R ~ a a D
a senegal a 0,125 ~ 8,10 R 7,00 ~ 8,60 a R 23,83 a
R Somalie R R R a a a a
a Tchad a ~ a 12,0 R a R 12,0 a
a Togo a R R a a R a
a Zare a R a R a a a
aeeeie5Beeellll~i~llijijijijijijtitititi6etititiee6tiiiii6eeeijijijee~eeeeeAAeeeoeeeleeeeee6i6ieeeijeeetiel

a Total Groupe 24 R 11,83 a 41,72 a 29,25 a 23,36 a 31,66 a 137,81 a
a~Aeeeee5BtieAAijti~~titii6eeee6ieeeeee6eeeeeeeeeee68eeetieeeeeee6etieeeeee~~~eetieeeeeel

a Pays/Zone UDEAC a a a 12,0 a 8,55 a a 20,55 a
aeeeelliellliieeelelle5iiAti6tielllleotillllltile~6ieeleeeeeeeoeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeoeQijeeeeeeeeel

~ Total Afrique a 47,47 a 62,42 a 71,70 a 66,24 a 74,43 a 322,26 a
aeeeitieijeieeeije~eoeeeeeeleeel~~eoeeijeeeijeeijijoijeeeeeeeeeeeoeeeeee~otitiee~e~¥

Source : BADEA - Rapports Annuels 1990 & 1991
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Annexa 15

ENGAGEMENTS DE LA CCCE {PRE'l'S ET SUBVENTIONS}
(en millions FF)

~ijijeeetiijeijeeijeijij~ijijeueeeee~~eeAeeeeeeeeeeeeijijeeeijeeB8eijeeeeietiegee8eeeeeeeeeeeu~eee~£

t( J:l EXE'RCICE FISCAL J:l II
J:l PAYS leeijeeeeeeeeeueee8l~ueeeeeeeeeeeuetieeetietietietiueeee6eeeee l ~ II
J:l J:l 1988 II 1989 II 1990 II 1991 II 1992 u J:l

aeeeti&8ijeeetie~ee6tie~eeeeetieeeeeti66eeeeetieeeee&titieieeeeeee6eeetieeijtieetieae~ee6eeeeeeeeeeetil

J:l J:l J:l R J:l J:l J:l J:l

II Benin n 74,7 n 198,8 n 302,0 J:l 172,0 J:l 441,7 tt 1 189,2 n
J:l Burkina Faso J:l 341,0 J:l 371,0 J:l 367,3 J:l 389,0 t( 171,7 J:l 1 640,0 J:l

J:l Burundi J:l 145,1 II 102,5 II 60,0 II 133,0 II 11,7 J:l 452,3 II
J:l Cameroun II 339,6 R 601,4 J:l 748,5 n 515,7 II 1 061,1 t( 3 266,3 J:l

n cap-Vert n 1 412 J:l 57,6 t( 210,2 J:l 22,9 t( 225,6 n 657,5 J:l

n CentrafriquB J:l Ii Ii n n J:l J:l

J:lComeres n J:l J:l JI J:l J:l l;(

J:l Djibouti J:l 50,0 R 8,0 J:l J:l 5,0 J:l 101,0 a 164,0 J:l
J:l Congo J:l 287,4 J:l 654,6 J:l 712,4 J:l 1 368,7 J:l 1 794,0 J:l 5 177,5 J:l

J:l Gabon J:l 759,0 J:l 798,5 J:l 400,0 J:l 28,S J:l 574,6 l;( 2 533,6 J:l

J:l c5te d'Ivoire J:l 653,6 J:l 243,1 J:l 654,6 J:l 197,3 J:l 55,6 J:l 1 438,0 J:l

J:l Guinee Bissau J:l l;( J:l J:l J:( J:l J:l

J:l Guinea Equatoriala J:l 134,0 J:( 15,2 II J:l 40,0 J:l 9,0 J:l 198,2 J:l

t( Guinee J:l 365,6 J:l 278,0 Ii 565,2 t( 191,3 J:l 335,6 n 1 735,7 J:l

J:l Madagascar J:l 341,1 J:l 557,5 J:l 215,0 J:l 483,4 J:l 85,4 t( 1 682,4 J:l

t( Mali J:l 97,5 t( 430,0 J:l 521,0 J:l 470,0 JI 116,4 J:l 1 634,9 J:l

J:l Maurice J:l 115,3 J:l 127,0 t( 322,9 J:l 612,6 J:l 79,0 J:l 1 256,8 J:l

J:l Mauritanie t( 16,0 t( 41,8 J:l 111,9 J:l 435,5 J:l 209,0 t( 812,2 J:l

J:l Niger n 207,1 J:l 207,0 J:l 102,5 t( 287,7 J:l 49,0 J:l 853,3 J:l

J:l Rwanda J:l 113,3 J:l 20,0 J:l 17,0 J:l 119,5 J:l 198,0 l;( 467,5 J:l

J:l Sao Tome , principe" J:l l;( J:l J:l K "
~ Senegal J:l 759,7 J:l 550,2 n 656,0 n 447,9 J:l 296,5 n 2 710,3 n
J:l Somalia J:l J:l J:l n J:l n J:l

J:( Tchad J:l 86,3 n 199,1 ~ 195,8 J:l 95,0 J:l 432,0 A 1 008,2 "
J:l Togo n 162,0 J:l 271,0 J:l 114,0 A 152,8 " 4,7 n 704,5 J:l

J:l Zare J:l 385 J:l 218,1 J:l 737,7 " 320,4 n 236,6 a 1 897,2 J:l

aeti~'titietieeeeeeeeeetitie5aeeeeeee~eeeeie8~6tieeeeeee5eeeeeleeeeeA6tieeeBe6etiece8eie~6til

" Total Groupe "5063.5 J:l 5564.1 " 6388.8 J:l 6161.9 J:l 6113.3 J:l 29291.6 a
ie~~ietiee~eeei6eeeeiti5eeeeeeleeeee5iijleetieeeje5eeetiieeeeBAeotitieeeeeeie5eeeeeeeeeeeel

t( Pays zone UDEAC t( 1747.5 Q 1914.9 " 2209.1 a 899.4 a 2330.9 a 9101.8 a
aieBeeeeeeeeeee6lijeeeeoeeeeeeeeetiAti6eeeeeeeee6i86eeeeeetiiee95eee~eeAe865Aeeeeeeeee5eeleeeeee6iil

J:l Total ASS J:l 6048.3 a 6774.8 a 7920.2 Q 7601.8 t( 7892.9 J:l 36214.0 J:l

aeeee~eeee~eeeee6l~i§geeetieti5eeeeeleeeeee6iieeetiieeeeoeeeetieeeeeeeaeeeBBeeee~eleeeeeel

.ll J:l J:l a Q a n .ll

ABeeeetitiieeeee~eetieee~eeeeeee~eeetieeeeiee608eeeeeeeA@ij38eeeatieeeeeeoeeeeeeeee~eijeeeeegeee¥

Source: CCCE
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Annexa 16

APD CANADIENNE:ABSISTANCE BILATERALE
DECAISSEKENTS DE GOUVERNEMENT A GOUVERNEMEN'l'

(Montant nets en millions "CAS.S")

eee~~ijeei68eeeijeAi889Iheeeti8ijeijeijeeijeeij6ijeetiiijeeeijeeeijijeefiijijeeijij&eeetieijijijeeijijijeeeeee96£

II ):1 EXERClCE FISCAL JI:

JI: PAYS 8eeijeeeeijijeeeaeeeti8e~eeueijeeeijeeeeijuAeeetiijeijijeeeuijijeeijeeeeeeel

):1 JI: 1997/1988 a 1980/1989 a 1989/1990 a 1990/1991 ):1 TOtal ):1

&ijijeeeetiee~eeAijeeijijB8ijijijeijijijeBee~eetiiij~eeiijijee6ijeijeijeeijijl§eoeijtiseBBeeBijet

a Benin ):1 0,2 a 1,4 JI: 0,45 JI: 0,8 JI: 2,85 ):1

JI: Burkina Faso JI: 12,25):1 14,58):1 10(6):1 13,51):1 50,94 ):1

JI: Cameroun (*) a 12,08 II: 24,8 I( 33 l:l 3S ):( 104,88 It

J( Cap-Vert a 0,37):l: 0,41):1 0,19 a 0,53 a 1,50 ):l:

):l: Centrafr1que ):l: O,25):l: 0,36 J( 0,22):l: 0,37):l: 1,20 A
JI: Comores J:( 0,07):l: 0,06 II 0,011" Jl: 0,14 J:(

J( Congo (*) Jl: 0,25 JI: 0,35 a 0,09 a 0,4):l: 1,09 ):l:

):l: C6te d'!voira ~ 10,64 ~ 15,71 ~ 8,52 ~ 11,97 ~ 46,84 ~

a Djibouti ~ 0,14 a 0,14 a 0,22 a 0,13 a 0,63 ~

a Gabon (~) ~ 3,11 a 3,71 ~ 9,88 a 8,36 a 24,06 a
a Guin~e Bissau a 0,36 a 3,37 ~ 0,18 ~ 0,46 n 4,37 ~

a Guin~e Equatoriale a 0,16 n 0,16 a 0,09 n 0,23 n 0,64 ~

n Madagascar n 0,55 a 0,49 a 0,91 a 0,98 a 2,92 n
a Mali a 15,99 n 21,63 n 22,23 n 21,34 a 81,19 a
n Maurice (") n 0,26 Jl 0,25 Jl 0,12 n J:( 0,63 Jt

n Mauritanie Jl 5,59 n 0,48 Jl 0,53 n 0,23 a 6,83 Jl

n Niger n 23,91 Jl 21,5 a 16,13 Jt 13,36 n 75,20 n
n Rwanda Jl 8,02 n 12,36 n 15,09 a 22,25 n 57,72 n
Jl Sao Tome & PrincipeJl 0,07 n 0,08 Jl 0,06 n 0,11 Jl 0,32 Jl

Jl Senegal n 28,91 Jl 24,52 Jl 27,51 Jl 24,31 J:( 105,25 n
Jl Somalis n 0,20 n n a a 0,20 Jl

Jl Tchad n 0,35 Jl 0,39 Jl 0,22 Jl 0,41 Jl 1,37 n
Jl Togo Jl 1,56 n 1,67 Jl 0,49 Jl 0,8 Jl 4,52 ~

a Zare Jl 23,48 Jl 22,21 Jl 20,50 Jl 17,41 Jl 83,60 n
aAtitiijetiAtie~eeetiijee6eetiee~i6eeAOeeeeeltieeeeI5eeee~~e~~~e8eeleeelel

n Total du Groupe Jl 148,77 Jl 170,62 n 166,24 n 112,96 Jl 658,89 Jl

aeeeeieeletileeeti6lleee5eeeee.eeeeBi~eeeeeee~ltiSeele5eeeeelleeeee&tieeetitiee~eel

n Total Afrique Fran-Jl 200,7 Jl 237,0 Jl 223,3 J:( 251,6 Jl 912,60 Jl

Jl cophoDe dont : ieeeeeeeeilleoetiileetiitill15eeeeeeeeeee5eeeleeeeeeeeoeeeeseeeitititil
Jl .5GE Jl Jl 11,4 Jl 18,4 Jl 23,8 n 53,6 Jl

Jl aeeti699ti§eeleoeeieeeee.eeeoeileeeeij~&eeeB6B~eee6eeeeti8eeeeeel

n .eRDl n 93,9 ~ 101,9 Jl 110,6 Jl n n
Jl aeleeeeiee~eee5iijee~eeeeeBe6e~tieeeeeeeecB8tieeijatie~el

Jl • OCSD n 5,46 J:l: 5,54 Jl 6,30 J;l. Jl Jl

aeeeeijti&Beiijijeeee~Be5lijeijeeeeeijBeOAiijeijeeileeeoBeeeeetileee6eeeeeeeeeeeeoeeeeeeeee&itil

Jl Programmes PCl n 38,53 Jl 60,55 J;l. 58,92 J;l. 62,31 J:l: 220,31 Jl

ijeeee6Bgeiieeeeeetieti9S~eeeti~eeeeoeeeeeeeeeeeeaee~eeeee6titi&§eeee~tiij6e5eeeeeetitieeeel

J:l: Total bilateral a 1101,20 Jl 1177,0 n 1026,3 Jl 1092,5 Jl 4397,0 J:l:

&eeeeeeeeeeB66tieeeeeee5Bele~e5eeeeeeeeeeee~eeeAeeeeee~eij6eeeee~eoeeeegeeeeaeel

n APD Tota1e Jl 2624,0 n 2946,6 u 2849,9 Jl 3021,4 Jl11441,9 Jl

aeeeefitieeeeeeee~eeeeoeeeeeeeeeee~eeee~eOBeeeeeeeeeeoeeetieeeeeeijij~ij6ee~eeee¥

Source: ACDI
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ADmme 17

DECAISSEMENTS 1989/90 - ASSISTANCE DE PAYS A PAYS
VENTILLES PAR SECTEUR (FONDS ACDI BT AUTRES

(millionsde$CAN)

•

a?..rrsr§Ffatiitititie~eeeitiAtiBtieitiitieBBiti~eeeBeeijeee8tilijeeeetiijtieBtietitiititietiBtiijti~eetieee~eeaee£
kI: kI: Programmaskl: Secteurkl: Coopera- kI: Total kI: ClEO kI: II kI:
It SECTEUR J:( gllographi-kI: prive J:(tlon Indus-kI: ACDI II at kI: CRDI kI: TOTAL \ ];I

kI: It ques ];I et ONGIkI: trielle r:l J:( PeA! J:( r:l

•
aAititi5FFFFFijti99B8itieee~A§eeB88B89BBeBBtieBeeBeeBeeeBe5eBeeeBBl8tiaFBeeBitieeeBeeeeeeee~eeeBeeeeeeijijtil

P ];I kI: kI: J:l: II kI: kI: ):(
J:l: Agriculture It 152,85 kI: 44,21 kI: 6,01 It 207,05 ):( 6,52 kI: 23,38 J:l: 236,96 16,6 J:(

kI: "".D: J( J:( ):( J:( J:(

" Dev. (R) Humaines ):( 182,38 It 128,53 It 10,10 J:( 321,01 J:( P 6,09 II 321,10 22,16

••
J:( Energia

•
•
" 106,19

•
•
" 0,51

•
•
P 6,45

•
•
l:I 113,15

•
•
ll: 47,90

•
•
• •

•
" 161,05

•
•

10,91 II

•

5,79

1,96 );(

•
3,92 It

•
•
••

0,67

0,39

24,51 II

•
1,50

12,15 J:(

•
•
•

5,16

9,87

57,94

28,95

85,44

•

l:l" 22,09

•

);( 119,32

•

J:( 361,80

•

••
••
•
•
••5,34

•

•
•

••

•

•
•

•
•

•
22,09 "

80,10

165,32 • • 14,00

• •
9,87 • •

• •
28,95 • •

• •
57,94 • •

• •
0,76 • •

361,8

•

•

•

••
0,01

0,87

17,18

•

•

1,66 "

et 1es

27,69 Jl'

•

•

•
•

•

•
22,09

74,03 • 81,63 • 3,66 •
• • •

3,05 • 0,11 " 6,72 •
• • •

23,88 • 1,52 • 3,56 •
• • •

57,07 • 0,57 • 4,30 •
• • •

5,60 • 0,10 • 0,05 •
• • •

61,26

•

••
••
••
•

•

Source: ACDI
inclut les remboursements des prits

coats administra-

" Industria

•
•
It Soutien BeO et fin. J:( 333,25

•
):( MUltisectoriel

•
"ijijeeeeetieetieeeeieeeeeBeiiti§tititiaa8~e~BeeeeeBtitieBeeeeeeaBeeiitieeeFF~~aeBeOeBBBeeeii6ti&eBeeeieeBtieeel

J:( T.ventl11' par S8Ct.lt 1021,61 J:( 292,52 It 58,92 ):( 1373,04 " 54,42 " 48,81 "1476,28 J:(

aM HHH' M·· f,. ..r MM§'5M" 5Mg M§ Hf f ..,. !§ K§ Ka§ M,.5..FHMi6§e§etititiEHUUlMlijeeEieeeHOiijtiM~iB§eeeBtitiiij6llitieelHieAAtitiAIUJel
" non ventille J:( 383,70 J:( J:( Jl 383,7 );( 4,55 P 72,86 Jl' 461,11 "
~EKfMl!fFF§aiiAeeeee~AeAeiijBAeAeeeiijijaAAeAeetiietitiBBeeeiAiAiB69Bijijij~tieeBBeeeeA~AijeeeBileeAeAel

P Total );( 1405,31 " 292,52" 58,92 ~ 1756,74 P 58,8,92 " 121,61 lt1937,39

•
AFF5K§rf5eeMAeAelAtieAeoAAietieleAeeaAelijijAA8AoeeAAeeB~eeee6AA~oeeeAleee6MOeAeAAAtitieoeBeAA~eBeee¥

inclut les
INCLUT

" Mines et Metaux

•
J:( Communication

•
" Transports

•
" Levee geographique

•

P Sante et population "

• •
•
•
•

•



annexe 18: Evolution et structure de l'APD japonaise 1986-88
(en miliona de US $)

•

1986 1987 1988 Total •
Aid. bllat6rale totale 3846 5248 6422 15516 100

Asi. 2494 3416 4034 9946 64.10

· Moyen Orient 340 526 583 1449 9.34

· Afrique 418 516 884 1818 11.72
; Amer. Latine 317 418 399 1134 7.31

Oc6anie 55 68 93 216 1.39
Europe 2 2 4 8 0.05
Non localis6 221 302 425 948 6.11

Repartition totale par type
pour 1988

· Subventions 1483
COoperation technique 1425
Prets et investisse- 3514
ments en capital

Repartition de l'aide •
l'Afrique par type

Subventions 526
Cooperation technique 110
Prets et investisse- 248
ments en capital

Source: Japan's Official Development Assistance, Annual Report 1989.
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Annexe 19

ENGAGEMENTS DE LA XFW BORS RFA 1987-1991
(en millions DM)

etieeBeeeeeeeee~etititibeeeti88eeeeeeiiijiij8eetieetie~1188ABB8ti8BBBBBBeeeeeeeeeeetieeetitiU8~titititietitiE

~ ~ EXERCICE FISCAL ~ ~

~ PAYS aeeeeetieeeetitibetieetiijijtititi6ti~tieleetitititititiUtitititietitietitieeueeeeeeeti68l TOTAL ~

~ ~ 1987 ~ 1988 D 1989 ~ 1990 D 1991 D A

ititititititititititiij~tititie6titieeeetietitieeBtieetititietititititi5~6tititiB8eeeeeseeeeeeeeee5eeeetietietiti5ti~etitieeeet

~ Benin D 10 ~ 44 D 18 A 48 ~ D 120 A
D Burkina Paso ~ 42 D 8 A 17 ~ 68 D 17 ~ 152 D
D Cameroun (*) a 81 D 25 D 11 ~ 74 a 18 D 209 A
D cap-Vert A 4 D 4 D 5 ~ 4 A D 17 A
~ Centrafrique D 28 A ~ 19 D 11 D ~ 58 D
D Comeres D 2 D D D D D 2 A
A Congo (*) A A 5 A 1 A 28 A A 34 D
A C6te d'Ivoire D 6 A 2 A 8 D 45 A 32 ~ 93 A
A Djibouti D 1 A A 1 D D 4 A 6 D
a Gabon (*) A D 2 ADD A 2 A
D Guinee Bissau a DnA Dna
D Guinee a D A a 6,3 A 5,5 n A

a Madagascar n 3 D 15 a 18 AID 19 D 56 A
A Mali a 24 A 27 A 20 a 47 A 41 ~ 229 n
a Maurice (*) a 11 a D a tt a 11 a
a Mauritanie a a 12 a a 27 a 18 a 57 a
a Niger A 30 a 33 R 21 A 28 R 11 a 123 R
R Rwanda A 11 ~ 34 a a 63 A 12 R 120 a
" Sao Tome & Principe" "3 a a R 2 as"
D Senegal a 39 A 15 a 17 a 40 n 14 a 125 D

" Somalie n 39 " 13 a 1 R 1 R tt 54 "
" Tchad D 8 R 22 a 31 R 18 A 98 a 177 R
D Togo a 21 A 48 " 26 A 13 A 25 n 133 "
" Zare R 21 a 53 "164 a 14 a 64 A 316 "
ititieitieeeeeeeetititieeetiti5etitititieeetietie5eti~68i~tieetieeetititi5eetieeeeeBtietiotitititi~oeeeeeetiAtitiAtil

" Total du Groupe" 379 a 439 a 382 " 530 D 375 R 2105 R
ieeeeeeeeeeeeeeeijijtitititi5seeeaeeeeeeti5tititiijeeeeeeeeoeeijijijijijeeeeoeeeeeeijijtiiijiotieeeBijeeee~ijeeeeeeel

~ Total Zone/UDEAC ~ 117 a 54 " 62 " 131 "116 n 480 "
atitititie~eeeeijeijetiee&e~eetieB&titieBtitillltieBeeeeeeeBeeeotieeeeeeeee~BeeleeieeeeBeeijijetieeeeee,

" Total Afrique ~ 1046 "1223 "993 a 1852 a 1199 D 6313 a
ieijijijtieeeeeeeeeeeijeeee6etitieeeee~&BA6lleieeeeee6eeeeeeeeeeeoeeeeeetiti~eeeijeeijoeeeeeeBeijeeel

A Total KFW R 3594 "2346 A 3287 ~ 3680 " 3127 ~ 16034 a
Aijeetieeeeetitileeeeeeeeijoeeeijtitiitiletitibti~ijtiti~ijeeeeeeetioletititieeeeeeeoeeij~oeeetieeetieeee¥

Souires: Ktw
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USA SUBVBifflOBS B":r PRE':rS PUBLIQUBB 1908-1991

(millions us $)

BBBe999geeeti6tie&tiiij6§eueeiti6eeeee8eeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeueeeeeeeeeeE
Jl I:l: EXERCICE FISCAL l:l l:(

l:l PAYS &eeeeeeeeeieeutieeeBe§Mffffffeue6ti6AeeeeeeueeeeeeeeeeijeBeee~ij l

l:l Jl 1988 I:l: 1989 R 1990 I:l: 1991 R TOTAL Jl

aeleeijeee~e98~eeeBeii~eeeetieeBee4ileeeeeeti6ietieeeeieee6eeeeeeeeetiee6~eeeee~l

l:l Benin R 3,6 J:( 4,7 I:l: 5,0 11: 25,5 J:( 38,8 II
I:( Burkina Faso l:l 9,5 R 18,9 I:l: 9,8 R 16,7):( 48,9 ):(
R Cameroun (*) a 23,9 I:l: 40,e I:( 27,4):( 24,5 a 116,6 I:(

II Cap-vert I:l: 4,9 :a: 5 ll: 7,3 l:l 7,4 Jl 24,6 Jl

I:( Centrafrique I:l: 5,5 II 4,9 l:l 5,0 II 3,0 I:l: 18,4 I:(

Jl Cameres ):( 1,5 R 1,2 a 1,2 R 1,4 I:( 5,3 l:l

l:( Congo (*) l:l 0,7 I:( 3,4 I:( 1,0 D 2,2):( 7,3 J:l

l:l Cote d'Ivoire l:l 3,5 I:l: 3,5 Jl 12,2 l:l 15,8 Jl 35,0 Jl

II Djibouti l:( 3,5 l:l 3,1):( 3,3 II 4,1 II 14,0 ):(
l:l Gabon (*) a 8,4 a 2,1 l:l 2,3):( 2,7 l:l 15,5 a
):( Guinee Bissau a 2,8 a 3,5 a 3,4 a 5,3 a 17,0 a
a Guioee a 1,5 a 1,3 a 1,4 a 1,6 a 5,8 ~

~ Madagascar a 25 a 17,9 a 18,6 a 18,9 a 80,4 a
a Mali a 35,0 n 36,3 a 37,0 a 44,3 a 142,0 a
a Maurice (~) a 15,3 a 3,0 a 0,1 a 3,2 n 21,6 a
a Mauritanie n 8,9 a 8,2 a 6,9 a 5,1 a 29,1 a
II Niger 'If 39,1 Ii 31,1 II: 26,1 II 36,7 l:( 133,0 l:(

Ii Rwanda n 7,0 a 10,1 J:( 13,4 a 40,7 a 71,2 l:(

J:( Sao Tome & Priocipea 0,5 a 1,6 J:( 1,0 a 1,2 a 4,3 a
a Senegal a 32,2 J:( 53,6 a 41,8 a 31,2 a 158,8 a
l:( Somalia a 22,2 a 20,6 a 5,8 a 3,7 a 52,3 J:(

a Tchad n 18,9 a 20,D J:( 13,6 n 20,0 a 72,5 a
a Togo a 10,9 a 11,2 n 9,5 a 14,8 n 47,4 a
J:( Zara a 35,3 a 40,3 a 34,2 a 25,1 a 134,9 n
lijij~~~~~68~88e~~6eee8eeeAti~~Atie8eeeABA§~tieeetieaij~~eeeeeetie~ee~l

II Total a 319,6 a 340,3 a 279,3 a 633,2 J:( 1572,4 n
aee6i~eeeee8eeeee~ee~eeeee~6eetititiieeeeeeoeeeieeijeeeeoeeei6fiBeeeeB5e~~eeeeeel

J:( Total Zone/UOEAC a: 58,9 .ll: 72,5 n 50,7 n 54 a 236,1 l:(

ae~eeeeeeeeeetieeeeeeeeBtitieetiijeeeti8ti~eeeeeeee~eeetiiji8ijeeeeeeeeeee~eeetiel

a Total Afrique n 984,4 a 1222,3 a: 1049,2 a 1855,3 n 5122,2 a
atiiti6~eeijeeeeeetieeeeOti6titieetieeetiBoBBeeeeijijieeeoeeeeijeeeeeeoeeeeeeeetitieeoeeeeeeeeee¥
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Source USAID-US Oersaas Leans and Grewta and
Assistance from International Organisations
July 1985 - Sept 1991
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