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RESUME ET PRINCIPALES RECOKMANDATIONS

i. L'objet de la mission aupr-as de la Banque Africaine de

Developpement (BAD), organisee du 14 au 17 Juin 1993, etait de

fa ire un examen exploratoire des possibilites de renforcement du

travail commun CEA-BAD dans les domaines de la dette, du

financement des importations et exportations ainsi que du

financement du developpement. II s'agissait aussi, dans Ie cadre

des tAches du MRAG, de prendre connaissance du programme d'inter

vention de la BAD en Guinee et d'avoir des discussions: avec les

services concernes par les programmes de la BAD sur l'Afrique du

Nordi avec Ie projet NLTPS (Futurs"Africains). Cette mission a ete

effectuee par M. Labidi, conseiller Regional Principal, MRAG/ECA.

ii. L'organigramme de la BAD et la liste des documents obtenus

et/ou consultes sont donnes en annexes.

iii. Le present rapport examinera surtout quelques domaines

d'interet commun a la CEA et a la BAD, domaines ou existent et

peuvent se developper des relations fructueuses de travail: dette

exterieure, financement des investissements, financement du

commerce exterieur, appui au developpement des pays et son suivi.

iv. Les principales recommandations qui resultent de la

mission sont les suivantes:

a. Dans Ie domaine de la dette et de sa gestion, la CEA

et la BAD doivent renforcer leurs propres capacites, leur

reflexion et leur action. Elles doivent contribuer a la

coordination des logiciels utilises par les differents

pays pour Ie fonctionnement de bases de donnees sur la

dette et pour la prevision de son evolution.

b. Dans Ie domaine du financement des investissements, la

CEA et la BAD doivent evaluer ensemble les ressources
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necessaires au developpement de 1 'Afrique dans les annees

1990 et mettre au point la strategie necessaire a leur

mobilisation. II est urgent que la CEA et la BAD

contr ibuent activement a 1a concretisation d I un plus

grand nombre de projets multi-nationaux. Pour aider la

petite et moyenne industrie, la CEA et la BAD doivent

poursuivre l'impulsion de l' aide au secteur prive et

contribuer au sauvetage ou a la redynamisation des

banques nationales et sous-regionales de developpement.

c. Pour les progres du financement du commerce africain,

la BAD et la CEA, devront aider au bon demarage de

l'Afreximbank et s'appuyer pleinement sur cet important

instrument pour developper leur action pour Le

developpement du commerce exterieur africain.

d. Pour l'elaboration et Le suivi des perspectives,

programmes et travaux par pays, la CEA et la BAD

devraient instaurer un echange plus suivi d'informations

et une concertation plus etroite, la CEA devant

developper a l'instar de la BAD une vision par pays plus

systematique.

e. Dans Ie cadre des recommandations de leur Secretariat

commun , la CEA, l'OUA et la BAD doivent preciser Le

partage des taches, impulser davantage les relations de

travail entre les services et cadres de leurs organismes.

Dans cette optique, il faut organiser davantage

d 'echanges entre les services concerries et assurer la

disponibilite dans leurs bibliotheques de leurs

pUblications et documents respectifs. Par ailleurs, la

presente mission exploratoire, qui a ete trop breve,

devrait etre suivie d'une mission plus approfondie aupres

de la CEA ou d'une mission conjointe CEA-BAD chargee de

se pencher sur les problemes abordes dans ce rapport.
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f. Les relations CE:A- NLTPS (Futurs Africains) restant a
developper, le role de la CEA dans l' orientation des

travaux de ce projet finance par le PNUD doit devenir

important si ce n' ,~st decisif.



( l
tJ

6

I. CONSOLIDER ET APPROFONDIR LE TRAVAIL SUR LA DETTE

1. La BAD et la CEA, en liaison avec l'OUA, ont toujours joue

un role important et determinant pour la definition des positions

africaines en matiere de dette exterieure. Quels sont dariz. ce

domaine leurs efforts et capacites actuels? Seule une etude

approfondie pouvant repondre a cette question, i i ne sera, examine

que quelques uns de ses aspects.

2. Pour mieux connaltre et; analyser la dette exterieure

africaine, la BAD a assez recemment mis en place une unite d,e la

Dette au sein du Departement de la Recherche et des Politiques de

Developpement. L'une de ses principales preoccupations du moment

semble etre la mise en place ou l'amelioration de bases de donnees

sur la dette exterieure des pays africains. Jusqu'a present, la BAD

ne connalt precisement que la c1ette qui lui est due j l' etat de

cette dette est dresse periodiquement par son Departement

specialise. Pour l' ensemble de la de1:te africaine, elle s I appuie

surtout sur les donnees de la Banque Mondiale. Dans ce cadre, elle

utilise certaines des bases de donnees informatisees que celle-ci

lui transmet ainsi que les logiciels correspondants. La BAD, qui

n'a pas encore donne a ce travail une grande ampleur, souhaiterait

mettre au point dans la prochaine pezi ode , pour ses propres

besoins, un logiciel de base de donnees sur la dette qui ne ferait

pas double emploi avec ceux qui ex i s t ent; et qui lui permettrait de

suivre la dette africaine du point de vue de ses interets et de ses

risques.

3. Pour ce qui est du suivi de sa propre dette par chaque

pays, on sait que des logiciels existent, portables sur micro

ordinateurs. L I unite Dett.e a compare les avantages r espact.i ts de

ces logiciels mis au point par la Banque Mondiale, Ie Secretariat

du Commonwealth et la CNUCEDi elle a abouti a la conclusion que

celui du Commonwealth serait Le plus adapte car il permet de

traiter aussi bien dette interieure et dette exterieure; de plus,



7

il est compatible avec celui de la Banque Mondiale. L'unite Dette

se propose, en liaison en particulier avec Le Secretariat du

Commonwealth, de developper les capacites institutionnelles des

pays pour la mise en place et l'utilisation de bases de donnees sur

la dette. Dans ce cadre, un seminaire sera organise en Septembre

1993 A Abidjan. Rappelons que, pour sa part, la Division du

Commerce et des Finances/CEA dispose depuis peu des logiciels sur

la Dette DX et DSM de la Banque Mondiale et s'interesse aussi A la

disponibilite de bases de donnees fiables sur la dette africaine au

niveau continental et de chaque pays. II ne semble pas qu t une

collaboration se soit instauree dans ce domaine entre les services

concez-nas de la CEA et de la BAD. Cette collaboration serait

d'autant plus utile que la gestion de la dette pose toujours de

nombreux problemes aux pays africains, dont beaucoup ont du mal A

connaltre leur dette exacte et A faire des previsions sur

l' evolution du service de leur dette. Pour faire face a leurs

problemes, ils developpent quelquefois, dans l'ignorance des

instruments fiables dejA existants, leurs propres initiatives de

mise en place de methodes et de bases de donnees sur la dette.

4. Les donnees sur la dette (stock de la dette, service de la

dette, ratios ... ) contenues dans les rapports de la CEA et de la

BAD presentent des differences: ainsi, A la fin 1992, la dette

exterieure de l'Afrique serait selon la CEA de 281,8 milliards de

dollars 1 et selon la BAD de 255,2 milliards de dollars 2. Ces

ecarts s'expliquent aussi bien par l'imprecision des donnees de

base disponibles au niveau des pays que par les lacunes de la

coordination entre 1 'unite de la Dette/BAD et la Division concernee

de la CEA. II faudrait mettre en place un processus de comparaison

et de rapprochement de ces donnees. Ce travail commun sera facilite

par l'utilisation de definitions communes, celles qui sont retenues

1 Rapport 1993 sur la situation economique en Afrique,
Commission Economique pour 1 'Afrique, Nations Unies.

2 Rapport annuel 1992, Banque Africaine de Developpement.
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par la pUblication World Debt Tables de la Banque Mondiale.

D'ailleurs, pour eviter toute confusion chez Le lecteur, les

publications concernees des deux institutions devraient rappeler

plus systematiquement les definitions des principaux agregats

utilises concernant la dette.

5. Pour ce qui est de la reflexion sur les problemes de la

dette, elle reste plus que jamais a l'ordre du jour comme l'a

confirme la derniere reunion du secretariat commun CEA-OUA-BAD. Un

prochain seminaire CEA-BAD-OUA-Commission Sud comme de nombreuses

reunions et seminaires internationaux aborderont aussi cette

question. II s'agit en effet de renforcer constamment les capacites

en la matiere, au niveau de l'action et de la reflexion. L'Unite

Dette est presente aux reunions du Club de Paris et se propose

d'assister davantage, a leur demande et en fonction de ses moyens

reduits, les pays dans leurs negociations; il nous a ete indique

que la BAD envisageait de mener une etude sur la dette interieure

mais il ne nous a pas ete possible de faire Ie point des reflexions

sur la dette actuellement menees a la BAD. La CEA vient de realiser

une etude evaluant les besoins de l'Afrique en ressources

financieres, est en train de developper ses contacts avec Ie FMI et

la Banque Mondiale et prepare une prochaine reunion des Ministres

des Finances de la CEA. cependant, il apparait qu'il reste a la CEA

et a la BAD beaucoup a faire pour approfondir leur reflexion et

pour rendre plus efficace leur action sur les problemes de la dette

dans cette decennie 1990. II s' agit de s' assurer davantage de

l'existence dans ce domaine de dossiers et d'etudes pertinents ou

mis a jour, a 1a lumiere des implications sur la dette africaine

des initiatives et mesures prises ces dernieres annees: conditions

de Toronto sur la dette, Plan Brady, les differents types de

conversion de la dette. II s'agit par exemple de remettre a jour

certains des documents techniques prepares pour les besoins de la

position Commune Africaine sur la Dette (fin des annees 1980).

6. La reflexion sur la dette devra obligatoirement aborder Ie
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probleme de 1 'allegement ou de l'annulation de la dette

multilaterale due a des organismes tels que Ie FMI, la Banque

Mondiale et la BAD. C'est un probleme d'autant plus delicat qu'il

touche aux interets directs de la BAD qui de 1967 a la fin 1992 a

fait au profit des pays africains 11,4 milliards de dollars de

deboursements nets et qui, bien evidemment, ne l'envisage pas de

gaite de coeur. Aussi faut-il l'aborder en ayant constamment en

tete les interets legitimes aussi bien des pays que de la BAD qu'il

faut continuer a consolider. La CEA peut jouer dans ce domaine un

rOle specifique.

8. 11 reste a faire

et travaux respectifs de

dette. Des maintenant,

une etude plus approfondie des capacites

la CEA et de la BAD dans le domaine de la

en liaison avec les points ci-dessus

evoques, il est recommande que:

- La CEA et la BAD approfondissent en commun leurs

reflexions sur la dette, l' apport du Centre Africain

d'Etudes Monetaires devant etre davantage recherche. La

CEA devrait pouvoir assister, a l'instar de la BAD, de

l'OCDE, de la CNUCED et du PNUD aux reunions des groupes

consultatifs et du Club de Paris qui concernent des pays

africains.

- La CEA et la BAD coordonnent mieux leurs efforts d'aide

a la gestion de la dette, de mise en place et

d'utilisation des bases de donnees sur la dette

exterieure et interieure.

- la CEA arrete sa position sur le choix de l'un des
logiciels de dette ci-dessus mentionnes. Le prochain
seminaire BAD de Septembre pourrait etre une occasion
d'avancer dans ce sens.
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I:I. LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

9. Apres un rappel de I 'apport global de la BAD au financement

des investissements des pays africains, seront abordes des proble

mes de l'heure: Ie montant des ressources finncieres necessaires a
I 'Afrique, Ie financement des investissement prives, Ie financement

des projets multinationaux et la reconstitution du FAD.

10. Le groupe BAD (BAD, FAD) joue un role actif dans Le

financement du developpement en Afrique, Ie FAD faisant des prats

concessionnels. Le Capital autorise de la BAD est de 22,3 milliards

de dollars et les souscriptions au FAD se sont montes a 10,5

milliards de dollars durant la periode 1983-92. En 1992, les

ressources totales de la Banque se montent a 19,2 milliards de

dollars (10,5 md pour la BAD et 8,3 md pour Ie Fonds Africain de

Developpement)3. De 1983 a 1992, Ie groupe de la BAD a fait 1761

prats (dont 1061 pour Ie FAD) pour un montant de 25,3 milliards de

dollars (dont 9,3 pour Ie FAD), correspondant a 12,9 md de dollars

de deboursement (4,4 pour Le FAD). En 1991, la BAD a fait un

deboursement net de 1,8 milliard de dollars de ressources (2

milliards de dollars pour la Banque Mondiale). Nous disposons des

donnees suivantes sur la repartition sectorielle en 1992 des prats

et dons de la BAD (en %): social 18 agriculture 16,8 transport

13,7 industrie 10,5 services publics 21,6 multisectoriel 21,6.

11. Les besoins de l'Afrique en ressources financieres pour

financer ses investissements sont grands. Mais, son epargne

interieure brute (estimee a 16% du PIB) ne couvre pas son besoin de

financement des investissements, ce qui entrainer un fort appel aux

financements exterieurs: en 1990 Ie flux net des ressources

exterieures en direction de l'Afrique a ete estime a 34,4 milliards

3 Rapport annuel 1992, BAD.
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de dollars, soit environ 10,9% du PIB 4. Au cours des prochaines

annees, ce flux devra s'accroltre si l'on veut assurer la mise en

oeuvre du nouveau programme des Nations Unies, car il est prevu le

maintien d'un ecart entre le taux d'epargne et le taux d'investis

sement: des estimations de la CEA prevoient un besoin de 950

milliards de dollars de flux exterieurs nets 5 Toutes les

donnees ci-dessus sont provisoires. II serait necessaire que non

seulement la BAD et la CEA confrontent leurs donnees et analyses

sur la question mais qu'ils mettent au point une strategie commune

de mcb i Ltsa't.Lon des r-essour'ces necessaires.

12. C'est depuis 1982 que la BAD a systematise l'octroi de

lignes de credit aux petites et moyennes entreprises (PME),

essentiellement dans l'industrie et le tourisme. Depuis 1986, la

limite des projets a financer a ete portee a 8 millions d'unites de

Compte (2 millions U.C. precedemment). Dans un premier temps, les

lignes de credit ant surtout transite par les banques de

developpement nationales et regionales. Actuellement, en liaison

avec la crise de certaines banques de developpement et la mise en

oeuvre des politiques d'ajustement, elles transitent aussi, et

quelquefois exclusivement, par les banques primaires. Mais, de

f acon generale, les banques pr Lvees se concentrent sur les credits

a court terme et negligent les credits a moyen et long terme, donc

l'investissement et les PME. C'est pourquoi, la BAD, tirant de plus

les le90ns de l'experience peu concluante des lignes APEX de la

Banque Mondiale, met-elle aussi en place un Fonds d' investis-sement

aupres de certaines Banques Centrales. Ces Fonds, qui utilisent les

banques comme intermediaires, prennent en compte l' insuff isance des

fonds propres des entrepreneurs et des garanties qu'ils offrent:

des fonds de garantie et de participation sont simultanement mis en

4 strategies pour la mobilisation des ressources financieres
pour le developpement de 1 'Afrique dans les annees 1990, Commission
Economique pour l'Afrique, fevrier 1993.

5 idem



12

place. Cela a ete ou cela sera Ie cas au Senegal, au Nigeria, au

Gabon, en Guinee. Pour rendre plus efficace son intervention dans

ces domaines, la BAD a ccmsenti ou va consentir des pret.s

d I ajustement pour la restruct.uration des secteurs bancaires

(Senegal, Tchad, Mali, Cote d'Ivoire, Guinee). Par ailleurs, pour

financer directement la creat.ion d'entreprises privees, un service

special a ete mis en place a la BAD. 150 millions d'UC ont ete

degagees pour 3 ans, mais il semble que Ie demarrage de

l'utilisation de ce credit soit assez lent. II n'est pas exclu que,

developpant Ie service ci-dessus mentionne, la BAD cree une

filiale, a l'image de la SFI, pour Ie financement du secteur prive.

Notons aussi que la BAD n I exclut pas l' ouverture du capital des

banques de developpement au secteur prive.

13. La septieme reconstitution du FAD (FAD 7) est en cours

pour couvrir la periode 1994-96. II est vise un mont ant superieur

aux annonces de souscriptions pour Le FAD 6 qui avaient att.eint

3,28 md de dollars. Malgre certaines diff icultes, Le pr-ooessue

avance. De nouvelles i nt.erverrt Lcns de l'OUA et de la CEA peuvent

contribuer a Le faire aboutir plus 'lite. L'un des resultats de

cette reconstitution sera peut-etre de donner aux prets de la FAD

une importance equivalente ou plus grande que ceux de la BAD.

14. Bien que La BAD se dise prete a financer davantage de

projets mUltinationaux, ceux-c i. representent bien moins que Le

seuil juga souhaitable de 10% des financements de la BAD. Pour la

BAD, la raison principale de cette situation est l'incapacite des

Etats de presenter de solides etudes prealables et de respecter les

etapes de la maturation des pr'oj e't.s . La BAD signale de nouveau la

pertinence de projets dans Le s domaines des transports (par

exemple, Ie chemin de fer maghrebin), de l'energie (par exemple, Ie

projet de barrage sur Ie Bas-Zaire) ou de l'environnement. La CEA,

en contact avec les pays et les commissions economiques regionales,

peut contribuer a l'identificat:ion et la maturation des projets

multinationaux.
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15. A la lumiere de ce qui precede, les recommandations

suivantes sont faites:

- La CEA et la BAD doivent evaluer ensemble les ressources

necessaires au developpement de 1 'Afrique dans les annees 1990

et mettre au point la strategie necessaire a leur

mobilisation.

- II est urgent que la CEA et la BAD contribuent activement a
la concretisation d'un plus grand nombre de projets multi

nationaux. Des projets mUltinationaux doivent etre

concretement etudies et presentes au financement de la BAD et

d'autres sources de financement.

- Pour aider la petite et moyenne industrie, la CEA et la BAD

doivent poursuivre l'impulsion de l'aide au secteur prive et

contribuer au sauvetage ou a la redynamisation des banques

nationales et sous-regionales de developpement.

III. LE FINANCEMENT DU COMMERCE EXTERIEUR ET L'AFREXIMBANK

16. L'une des principales preoccupations de la mission etait

la question du financement du commerce exterieur, element si

determinant pour des conditions d'echange plus equitables et pour

l'integration economique sous-regionale et africaine. Les

difficultes de financement du commerce intra-africain etant parmi

les plus serieux obstacles a la cooperation en Afrique, il

s'agissait d'obtenir toute information utile au travail de la CEA

et a la collaboration CEA-BAD en la matiere, ce au moment OU se met

en place l'Afreximbank.

17. La CEA et la BAD ont souvent conjugue leurs efforts pour

fa ire avancer les solutions adequates visant Ie developpement du

commerce exterieur africain. Mais, celui-ci ne represente toujours
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que moins de 2% du commerce mondial tandis que le commerce

exterieur intra- africain ne represente encore que 5% des echanges

du continent (10% peut-etre, si l'on inclut le commerce informel).

11 se fait de plus dans des conditions defavorables avec les

partenaires des pays developpes (la CEE represente 80 % du commerce

africain) qui imposent des modalites desavantageuses pour les prix

des marchandises, les interets et les frais bancaires lies aux

credits commerciaux, les coats des assurances et des transports. On

connalt les resultats encore peu probants des Chambres de Compensa

tion africaines et des banques sous-regionales mises en place et le

resultat des debats qui ont abouti a la mise en sommeil du Fonds

Monetaire Africain. Cela souligne toute l'importance de la mise en

place prochaine, pilotee par la BAD, de l'Afreximbank, avec

l'espoir, conforte par certaines etudes, qU'elle pourra contribuer

a ce que le commerce intra-africain puisse en quelques annees ou en

une generation representer 20% du commerce de l'Afrique.

18. Le processus de creation de l'Afreximbank vient a son

terme et la reunion constitutive de cette importante banque aura

lieu en Septembre 1993 a Abudja. Les taches qui lui sont assignees

s'inspirent beaucoup de celles de la BLADEX (Latin American Import

Export Bank). Sa mission sera d'abord le financement des exporta

tions des pays africains et des importations qui leur sont liees,

ce en s'appuyant sur les systames bancaires en place et les autres

intermediaires du financement du commerce qui seront responsables

de tout remboursement des prets consentis (banques centrales,

banques commerciales, societes d'import-export); des prets directs

pourront cependant etre consentis. L'Afreximbank sera une

institution internationale, fonctionnera sur la base des principes

commerciaux et recherchera la rentabilite. Son capital minimum sera

de 500 millions de dollars et elle sera la propriete de 3

Etats africains et leurs

des parts), les institutions

investisseurs prives africains

institutions financiares et les
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organisations economiques internationales, les institutions

financieres non regionales et les investisseurs prives non

africains (actions C, 25% des parts). Son siege sera Le caire ou

Tunis. Elle comportera des branches pour les differentes sous

regions, celles de l'Afrique du Sud devant etre mise en place en

priorite. Des filiales, des bureaux de representation, des

succursales et des agences seront ulterieurement creees.

19. Au debut de ses activites, l'Afreximbank travaillera sur

une echelle relativement modeste, se concentrera sur les

transaction commerciales a court terme (3 mois en moyenne) et, dans

ce cadre, financera les exportations avant et apres expedition,

s' occupera d I assurance des paiements et de garantie des

exportations. Comme l'indique Ie dossier prepare (voir

bibliographie), Ie financement des exportations avant expedition

fournira, en devises et en monnaie nationale, un fonds de roulement

permettant aux exportateurs, sur la base de lettres de credit ou de

contrats de vente fermes, d'assurer la production et Ie

conditionnement de leur marchandise. Les credits a l'exportation

apres expedition permettront aux exportateurs de poursuivre leur

production et de consentir a leurs clients un credit adequat.

L'activite d'assurance garantira aux exportateurs Ie paiement de

leurs exportations s'ils respectent les termes de leurs contrats;

Ie mecanisme de garantie (confirmation des lettres de credit des

intermediaires de financement du commerce pour les exportations et

importations, garantie de bonne fin, caution de soumission,

paiements anticipes) mettront les exportateurs africains en

meilleure position de concurrence. Les taux d'interet seront fixes

selon un taux de base refletant Ie coat des fonds. Au bout de la

5eme annee d'activite, il est prevu qu'il y aura 800 millions de

dollars de prets, les engagements clientele sous acceptation se

montant a 1758 millions de dollars.

20. Par ailleurs, l'Afreximbank prendra des initiatives pour

Ie developpement du commerce. Elle pourra financer, sur credits a
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moyen terme, des projets conduisant au developpement des

exportations. Elle favorisera la creation de banques et organismes

nationaux d I import-export et pourra impulser la creation d' une

compagnie de commerce ou de lignes maritimes. Elle mettra en place

un systeme d I informations cornmerciales et de bases de donnees

relatives au commerce et a son financement. Elle jouera un role de

conseil et d'etudes aupres des pays africains, y compris dans les

domaines du financement du commerce, de la fixation des prix et des

modalites de paiement et de compensation. Elle aura une activite de

formation en direction des exportateurs et des banquiers et pourra

contribuer au renforcement institutionnel des organismes concernes.

21. L' Afreximbank pourra done avoir d' importants impacts

positifs sur Ie commerce exterieur africain et amenera les

organismes africains concernes, en particulier la CEA et la BAD, a
reflechir de nouveau sur leur action dans ce domaine. Son existence

aura aussi des repercussions sur Le role, Le fonctionnement et

l'efficacite du systeme bancaire, des banques regionales de

developpement, des Chambres de compensation. La BAD pourra se

concentrer davantage sur sa mission de financement du developpement

a long terme, continuera a financer des projets d'infrastructures

et autres lies a la facilitation du commerce et pourra utiliser les

services de l'Afreximbank par l'attribution de lignes de credits en

liaison avec son objet. La CEA, dans sa tache de promotion de

l'integration regionale et du developpement, pourra s'appuyer sur

l'Afreximbank en tant gu' organisme africain competent dans Le

commerce. 11 faudra assurer la complementarite des roles de

l'ensemble de ces entites pour rendre leur action plus efficace.

22. Dans ce domaine du financement du commerce exterieur, les

recommandations suivantes sont faites:

- la C.E.A. doit contribuer au bon demarrage de cette

banque et etablir avec elle des relations adequates de

travail. L'un des roles de la C.E.A. et du Systeme des
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Nations-Unies est de contribuer a la disponibi1ite des

informations et Ei,tudes necessaires sur Le commerce

africain et son contex.te economique.

- La CEA et la BAD doivent aider les differents

les entites concernees par

commerce internationaux.

services que peut; rendre

1 'impact de cet.te banque sur

les domaines du credit. et du

l'Afreximbank

organismes africains concernes tirer profit des

et etudier

IV. PERSPECTIVES ECONOMlI:QUES ET PROGRAMMES PAR PAYS

23. Comme Le montre l' organigramme donne en annexe, la BAD est

organisee de t acon a pouvoir ;'tablir des perspectives et programmes

par pays et a pouvoir retenir et suivre les projets d'investisse

ment qu'elle y finance. Conformement aux objectifs de la mission,

il a pu etre obtenu les documents concernant la Guinee et les pays

d'Afrique du Nord. Ces documents sont une source precieuse

d'informations sur les pays et sur la politique que la BAD compte

y mener. II est a remarquer que la CEA ne dispose pas de ce genre

d'organisation.

24. Les dernieres persp,=ctives pour la Guinee sont relatives

a la periode 1989-91 (avec mise a jour par les dccumerrcs de

strategie annuelle) et prevoyaient 129 millions uc de credits BAD,

86 millions UC de credits FAD. Sont en preparation celles relatives

a la per Lode 1994-96. Les potentialites du pays y sont mises en

evidence mais la situation i'conomique y est jugee difficile, en

particulier depuis 1990. II eist cons Lde.re que ce pays doit

ame1iorer sa gestion. La. Guinee a benef icie des credits suivant:s du

groupe de la BAD au 31/12/1992: BAD 16 prets pour 210,8 millions

unites de compte; FAD 21 prets pour 187,6 millions Unites de

Compte.
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25. Les perspectives et programmes disponibles pour las pays

d I Afr ique du Nord ont ete obtenus. Remarquons l' Lmpor-t.ance de

l' Afrique du Nord dans la repartition des credits de la BAD

(donnees de 1992, en %): Afrique du Nord 37,4 Afrique de

l' Ouest 23 Afrique du Sud 17,4 Afrique de l' Est 11,7

Afrique Centrale 10,3. Les pays d'Afrique du Nord ont beneficie

des credits suivants du groupe de la BAD au 31/12/1992:

PRETS DU GROUPE DE LA BAD AUX PAYS D'AFRIQUE DU NORD

(au 31.12.92, en unites de cOf11)te)

I I BANQUE AFRICAINE DE FONDS AFRICAIN DE

DEVELOPPEMENT DEVELOPPEMENT

Hontant des prets Nbre Montant des prets Nbre

-
ALGERIE 792 316 849 16 - -
EGYPTE 1 030 902 928 23 99 78, 998 10

-
LYBIE - - - --------
MAROC 1 ,07 199 647 47 31 998 ,67 4

MAURITANIE 73 320 000 6 124 954 245 20

SOUDAN 102 321 268 10 239 887 912 15
-

TUNISIE 1 109 160 373 47 -- -

26. II est recommande que, pour las programmes et perspectives

par pays, la CEA et la BAD instaurent un echange plus suivi

d'informations et une concertation plus etroite.

V. NLTPS ET PROSPECTIVE

27. Etant donne l'importance des previsions a long tE~rme pour

la CEA et pour les pays afr i ca i ns, il a ete aussi pris con1:act avec

Ie projet NLTPS (Futurs Africains). Les travaux de ce projet ont

commence depuis un peu plus d' un an et doivent durer au mains
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jusqu'a 1995. lIs se sont concentres jusqu'a present sur l'approche

methodologique des travaux prospectifs et la mise en place de

comites nationaux dans les pays ayant marque leur volonte de mener

de tels travaux. II est noter qu'au sein de la BAD fonctionne un

projet Synergie s'interessant a la prospective de l'Afrique de

l'Ouest, surtout sous l'angle des populations. Le projet NLTPS est

pret a aider les pays africains pour 1 'obtention, aupres de

certaines institutions, des 500 a 800.000 dollars necessaires au

deroulement de travaux de prospective pendant une periode de 3 ans.

Rien de precis n'est prevu pour la Guinee. NLTPS n'a pas pour Ie

moment de contacts avec I' Afrique du Nord et a developpe de

premieres relations avec des institutions d'Afrique du sud menant

des travaux de prospective.

28. On sait que la CEA a eu a regretter que Ie projet NLTPS

n'ait pas ete developpe en liaison plus etroite avec elle. Le

projet se dit pret a organiser un atelier de formation a Addis

Ababa. II est recommande que:

- les relations CEA- NLTPS soient developpees, Ie role de la

CEA dans I' orientation des travaux devant etre important si ce

n'est decisif. Un seminaire de formation a la prospective devrait

etre organise a Addis-Abeba en 1994.

- que les services de la CEA charges de l' Afrique du Sud

prennent connaissance des travaux prospectifs sur ce pays.

- que le NLTPS couvre effectivement l'Afrique du Nord •
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_ Liste des documents consultes et/ou obtenus
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ORGANIGRAMME GENERAL DE LA BAD

- Conseil des Gouverneurs, Conseil des Directeurs, President.

- PRESIDENT. Bureau du President. Secretariat General; Audit
interne; service de l'evaluation des operations; conseiller
principal (operations); Conseiller principal (economie).

- VICE-PRESIDENT OPERATIONS NORD: Departement des programmes
par pays, Departement du developpement agricole et rural
(agriculture, irrigation, agro-industries et forets, sante et
education), Departement de l'Infrastructure et de l'Industrie
(transport, services publics, industrie et banques de
developpement) .

VICE-PRESIDENT OPERATIONS CENTRALES: Departement de la
recherche et des politiques de developpement (statistiques,
analyse economique et projets, planification et etudes
speciales, macroeconomie, integration economique, dette);
Departement Central des Projets (politique socio-economique et
environnement, politique du developpement des infrastructures
et de l'industrie, politique du developpement agricole, les
femmes dans Ie developpement); Departement de la Cooperation;
Centre de Formation; services exterieurs; unite de
developpement du secteur prive; unite de communication.

- VICE-PRESIDENT OPERATIONS SUD: Departement des programmes
par pays, Departement du developpement agricole et rural
(agriculture, irrigation, agro-industries et forets, sante et
education), Departement de l'Infrastructure et de l'Industrie
(transport, services pUblics, industrie et banques de
developpement) .

- VICE-PRESIDENT FINANCE: Departement de la planification et
de la bUdgetisation de la politique de Financement;
Departement de la Comptabilite; Departement de la Tresorerie
(mobilisation des ressources , investissements, comptes
courants) ; Departement des Deboursements (deboursements region
sud, deboursements region nord, comptes de prets et
statistiques).

- VICE-PRESIDENT DE L'ADMINISTRATION GENERALE: Departement de
I' Administration; Departement de la gestion des Ressources
humaines; Departement juridique; Departement de la traduction,
des Conferences et de la Documentation; Departement de
l'informatique; unite Organisation et methodes; centre
medical; ombudsman.
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