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A"""1°'0'
Le [probLeme du financement du credit a l'exportation et de l' assurance

credit ll'exportation s'inscrit etroitement dans le contexte des mesures
• visant promouvoir le developpement economique general en favorisant parti

culiere nt les exportations.

Da.ns les pays en voie de developpement ou le financement exterieur du
deve Loppemerrt devient de plus en plus difficile ou insuffisant eu egard aux
besoins croissants de l' economie et aux differentes forces qui tirent sur
les li~idites exterieures, 181 promotion des exportations est devenue un
pr-obLeme fondamental et, en quelque sorte, decisif puisque les exportations
constituent, en definitif, 181 source principale et parfois 181 source unique
des rentrees des devises. Ceci explique les efforts deployes un peu partout
pour l'institution de systemes de financement et d'assurance-credit a l'expor
tation.

Un echange de vues a eu lieu der-ni.er-emerrt entre le Secretaire executif
de 181 Oommission economique pour l'A!rique et le President de l'Association
des banques centrales africaines a ce sujet. Le Secretaire exern~tif a sou
ligne que, dans les conditions economiques actuelles du developpement des
echanges entre 1es pays africains, il est absolument fondamental d' etablir
1es instruments adequat s en vue de diminuer 1es risques politiques et com
merciaux inherents a l'expansion et a 1a diversification des exportations.
Ces instruments doivent couvrir 1es termes et 1es conditions du financement
ainsi que 1es risques qui en de.couLerrt , I1 a mentionne ega1ement que 181
Commisaion pour 1e deve10ppement international, dite Commission Pearson, a
fai t remarquer dans son rapport que 1e suoces des oPl3rations des systemes
de financement du credit a l' exportation depended,t etroitement de l' existence
de faci1ites d'assurances-credits a l'exportation et que de tel1es facilites
peuvent etre etablies sur des bases mu1tinationa1es. 11 a souLrgne que
l'objectif principal de l'introduction de systemes d'assurance-credit a
l'exportation dans les pays africains est de faci1iter et de promouvoir les

. export~tions intrafricaines et en ?articu1ier, cel1es des produits manufactu
res et des produits agricoles e1abcres. II a enfin ccnclu qu'il pensait que
l'Assopiation des banques centrales africaines peut jouer un r81e important
dans le deve10ppement de ce probleme et a souhaite que celui-ci soit soumis
a la dascussion a la prochaine reunion de l'Association.

La President de l'Association a convenu de l'importance de l'etablis
sement; de systemes d'assurance-credit a l'exportation et a reconnu que ces
syste~s ont remporte de grands sucosa dans les pays industrialises dans le
domaine de -181 promotion des exportations. 11 a ajoute que l'institution de
te1s ~stemes exige d'importantes ressources financieres et de vastes con
naissa;nces techniques. 11 a conc1u qu'i1 pretera a ce ipr-ob Leme une grande
attention et qu' i1 le soumettra a 181 consideration des membres de l'Association
des banques centra1es africaines.

- iii-
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I. Historique et references

1. Depuis bien Longtemps, des hommes d'Etat ont penae aux avantages de .
l'i stitution d'un organisme d'assurance protegeant les'producteurs dans
que ques activites de l'economie contre certains aleas ou risques. On
pen aft bien que, suivant La loi des grands nombres, une petite somme 'ver-
see par un grand nombre d'interesses pourrait aider a couvrir et a supporter
de osses pertes qui pourraient survenir. La pcnaee allait d' abord vers
l'a surance-recolte et des Ie debut des annees 20 quelques etudes sur la·
que tion ont eta publiees.::m avait alors envisage la possibilitede sta
bil~l;le.r les prix par Le t ruchement des techniques d 'assurance•. Pendantlel;l
ann.es 30, les marches commeroiaux ont connu les effets de la grand~ d'pres
sion et etaient menaces de crises et d 'j nstabiEteo Les echangesinterna.
tio~ux rencontraient beaucoup de difficulteset devaient affronter certains
riSres. On recourait alcrs ~u systeme de l'assurance-credit a l'exporta
tio pour les transactions a. court terme en vue de maintenir Ie courant de
certaines exportations et de contenir, en consequence, l'accroissement du
flo~ du chOrnage•. Avec les annees 50 etl'evolution des conditions des
ech~s internationaux, Ie systeme d'assurance-credit a l'exportation a
ete'etendu aux transactions a. moyen te=e puis a. long terme. Ces systemes
exi$tent actuellement clans tous les pays developpes, a. economie de marche,

,dan$ certains pays a. economic pl~ifiee et commencent a. se repandre dans
les payseri voie de developpement. .

2. i Le financement des exportations et l'assurance des credits accordes
a. c~tte fin ont connu, au oours des dernieros annees, un inter3t acdru'dans
Les i t ravaux des organismes j.nternationaux. A sa quara,nte-trois1Elme sessi9n,
Ie qonseil econmaique et social de l'Organisation des Nations Unies a adopte
la tesolution 1270(XLIII) relative au credit a. l'exportation en tant a +a
foi. qu'instrument de fj.nancement du deveLoppemerrt et moyen de promotion
des Iexportations des pays en voie de o.eveloppement. Le Conseil a reccnnu
lesipossibilites mentio~~~es a l'annexo du rapport du Secretaire general

·sur i1e credit a l'exportation at 1e financement du deve10ppement lIquiof~

fre t des systemes ~e credit a l'exportation nationaux et regionaux dans
les pays en voie de develoIl'.Jement, c cmme •moyen d 'aider ce s pa;Ys· a. accrottre
leu s exportations et a financer leurs echanges mutuel~. Le Conseil
pri it Le Secretaire ge'1.eru2.. "de consultar les autordtes natd onal.ee et
int rnationales competentas quant aux meilleurs moyens d'etablir les sys
tem s nationaux et regionaux les plus pratiques pour Ie financement des
exp rtations d.e biens d I equipei!lCrt par lcJs pays en vode de developpement
et ntre ces pays, sur La base de l'c:z:perience acquise dans l'application
des systemes de credit a 1 'exportation en vi.gueur- dans les pays en voie de
dev loppement et dans les pays deveLoppea"; La resolution priait en outre
Le ecretaire genera.l ue fairo rapport au Conseil sur les resultats obbenua
act egard.

!

3. De m~me, la deuxieme session de la Commission des invisibles et du fi
nanqement lie au commerce de la CNUCED a ete saisie d'un rapport·intitu16

i11 IDocuments !/4274, S'l,/ECA/95 et E/4274/Add.1, ST/ECA/96.
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"Credits-fournisseurs des pays i,ndustrialises aux pays en voie de develop
pement" etabli par La BIRD en reponse a la recommandation A.IV.14, adoptee
par la premiere OJnference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie develop
pement. Elle a demande que la BIRD et Le Secretariat de 1 'Organisation des
Nations Unies examinent egalement 1 'utilisation des credits a l'exportation
en tant que moyen d'aider Les pays en voie de deve'lcppemerrt a accrottre
leurs exportations et a finan'cer leurs echanges mutuels JJ.
4. Par sa d'Eicision 29(II), adoptee a sa deuxieme session, La Conference
des Nations Unies pour Ie commerce et Ie developpement a prie : "Le secre
tariat de 1 'Organisation des Nations Unies et lia BIRD de poursuivre, en
consulta.tion avec d'autres institutions, l'etude du credit commercial en
~ant·que moyend'aider les pays en voie de developpement a augmenter leurs
exportations et a financer leurs echanges mutuels, et d'examiner notamment
comment pourraient ~tre renforcees et elar~es les facilites qui leur sont
offertes". Par la m~me decision, la Conference a en outre invite 1e Secre
tariat de l'Organisation des Nations Unies et la BIRD a' envisager "La possi
bilited'un refinancement, par les institutions financieres internationales,
des credits commerciaux accordes par les pays en voie de developpement".

5. Pour repondre aces demandes, un programme de travail a ete etabli p~r

Ie Departement des affaires economiques et sociales de 1 'Organisation des
Nations Unies suivi d'une reunion d'une Table ronde; a laquelle ont parti
cipe les organismes et institutions internationaux et nationaux interesses
afin de passer en revue les conclusions de l'etude etde l'enqu~te et de
formuler des propositions en vue d'une action future appropriee.

6. . Le rapport interimaire du Secretaire general sur Le crEidital'expor
tation et La promotion des exportations des pays en voie de developpement'y
a presente les propositions relatives a la Table ronde au Conseil economique
et social a sa quarante-cinquieme session. Le Conseil a ~opte la resolution
1358(XLV) approuvant ces propositions et prian~ les gouvernements des Etats
membreset d'autres organisations de pr~ter toute leur assistance au Secre-

• taire ge'neraJ. en vue de la formulation par la Table ronde de conclusions
dynamiqueset realistes.'

7. La Table ronde s 'est reunie au Siege de 1 'Organisation des Nations Unies
aNew York du 24 au 28 mars 1969 et a etabli son rapport sur Ie credit" a.
l'exportation considere comme moyen de promouvoir les exportations des pays
en voie de developpement 1/,

8. La sixieme Conference au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Afrique de l'est'et du centre, tenue a Khartoum du 26 au 28 janvier 1970
a eg,a,lement adopte lesresolutions 2 et 3 recommandant l'elaborationd'etudes
sur la possibilite de creer une ou plusieurs institutions d'assurance-credit
a. 1 'expQrtation en Afrique.

JJ Rapport de la Commission sur sa deuxieme session (TD/B/118, par. 56).

y Document E/4481.

1/ Document E/4661 ST/ECA/116.
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A. Contiderations generales

9. Lea] possibiiitesde financement a 1 'exportation jouent un rele fonda
mental d~s toute politique de promotioncommerciale et notamment en ce qui
concerne i les PB\Vs africains. Il a ete reconnu que Lea fournisseurs de pro":'
duits ,agticoles traites, d 'arttcles de consommation manufactures etde bi,ens
d' equi.peJllent dans les PB\Vs en voie de developpement ne peuvent pas soutenir .
la concutrence qui caracterise actuellement le marche mondial s'ils n~ont

pas les ~8mes possibilites dont disposent les concurrents. Pour obtenir
des commandes pour l'exportation, ils doivent offrir aux acheteurs eventuels
des conditions attrB\Vantes et notamment des modalites de paiement differe
puisque fareilles modalites sont offertes maintenant par les fournisseurs ,
traditio~els de CeS m~mes produits. Ainsi le pays du vendeur doit remplacer,
celui deil'acheteur dans la recherche des facilites tendant a assurer la con
clusion 4es transactions commerciales. Le fournisseur doit donc fournir
aussi bi~n les biens que les capitaux,necessaires a leur acquisition.
Autremeni, il doit lui-m~me arranger, au besoin, le financement -bancadre '
de ses v~mtes parce que 1 'acheteur qui se trouve a court de moyens de paie
ment au comptant ou a court terme est souvent enclin a accorder~a; pr~ference
aux vend~urs accordant des delais plus longs de paiement qu 'aux considez:a.~ " '
tions de i prix, de qualite et de delais de livraison. ' , '

10. Par,ailleurs, il a ete reconnu que l'institution de systemes de finan~
cement d, credits a l'exportation bien adaptesaux situations,ecpnomiques
des paysiafricains, offrant auxacheteurs des modalites de paiementdiff~re,
peut avoir des repercussions heureuses sur le volume et l'efficacitedes
investis~ements. Elle entratne egalement La promotion de La production,
l'expans~on des echanges exterieurs et se repercute favorablement dans
1 'amelioration de la balance commerciale.

11. En ~frique, le pr-obLeme du financement du credit a l' exportation peut
rev8ti-r ~e forme de cooperation intra-africaine dans le Cad,re commercial
et finan~ier. Pour le PB\VS exportateur, le probleme s'inscrit dans le '
contexte Ide son financement exterieur et de sa balance des pademerrt a, La
valeur d s biens exportes a terme n'est recouverte qu'apres un certain
delai,pl s oumoins long. Ces transactions de vente a terme, en s'accrois
sant etc n retardant le rapatriement des devises, aggravent les difficultes
de cha de plusieurs pays africains et leur posent des problemesde dis~
ponibili een devises necessaires au reglement des importations i.ndispensables
pour le intien du r,ythme de la production de biens a 1 'exportation. , Ces
retards euvent parfois avoir des incidences ~cheuses sur le deroulement
despro ammas de developpement en diminuant lee disponibilites necessaires
au fi11M ement des projets de developpement. Des systemes de financement
ou refi , cement institues en Afrique sur le plan regional ou sous-regi~nal

peuve~t ~pporter auxpays africains des moyens de financement pouvant reme
dier a c,s inconvenients, en obviant aux retards des rentrees de revenus. '
Par la, ~es systemes s'inscrivent dans le cadre de la cooperation africaiile
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~res appreciable au cours de Ill, decennie actuelle de developpement puisqu'ils
permettent d 'entretenir une"crOissance: ,eoonomique continue dans un certain
nombre de ces p~s.

12. Ces credits a l'exportation peuvent en outre, ~tre consideres en Afrique
sous l'aspect de Itaide et de l'assistanee pour Ie p~s importateur. Ces
credits, institues a 1 'origine pour servir .au financement du commerce intra
africain constitueront une ,impdrtante source de financementpour les projets'
de developpement entrepris dans Le paya importateur.Ils peuvent ~tredis

cutes et convenus entre deux pays africains dans Le cadrepurement commercial
et sorrt trell 'appreciables pour les p~s qui se trouvent en face de problemas
aigus d'en.d~ttement exterieur. '

13. Parfois, les credits a 1 'exportation sont acoordes dans Le cadre d 'ac
cords bilateraux. Le gouvernement du pays exportateur assure jusqu'a con-.
cur~enced'un certain'plafond les credits a l'exportation'&ccordes ami: ache
teurs du p~s importateurs et garantis par son'gouvernement.

B. Systemes de financement du credit a l'exportation

14. -Les credits a l'exportation sont accordes essentiellement sous deux
formes: les credits fournisseurs et les creditsacheteurs. Ces formes
sont ofrertes dans presque tous les pays exportateurs de biens d'equipement.
Les credits fournisseurs sont consentis par les fournisseurs aux acheteurs
etrangers, soit a moyen terme (credits de 1 a 5 ans a partir de Ill, date de
livraison), soit a long terme (credits de 5 a 10 ans generalement a. partir,
de Ill, date 'de livraison). II est aisement conoevabl,e que Ia plupart des
f'ourm eseure quiacc.ordent des facili tes depaiements a leurs clients ne
peuvent paa attendreIa findela periode de credit pour recouvrer leur
argent. Ils'recourerit donc aufinancement des credits qu'ils o~t accordes
en empruntant de'l'argent aupres des etablissements speciaux de refinance
ment des credits a l'exportation. Les credits-acheteurs' sont consentis
directement a l'acheteur etranger par un etablissement de credit 01,1 un
consortium d'etablissements,de credit du'p~s exportateurafin de lui per
mettre d'aoheter aucomptant aupres des fournisseurs du pays exportateur.
Le remboursement de 'cas credits' est gal'anti dans Le p~'s exportateur dans
Ie cadre du programme:offiCieI d'assurance;';credit a l'exportation. '

15. 'Dans lecadre,institutionnel, les credits fournisseurs sQnt generale
ment f:l.fJailces·par Lea :banques coinmerciales et les banques d 'affa-ires qui
operent: Separement 01,1 forment des consortiums. Ces banques accordant ega
lement des'credits-acheteurs en cooperation avec des institutions speciali-,
sees dans lefinancament des exportations.

16. Lesbanques commerciales se ohargent presque entierement du financement
des credits a l'exportation a court terme; elles peuvent aU,besoin reccurir
aux moyens de refinancement mis a leur disposition par Ill, banque centrale
de leur pays. Pour les credits a l'exportation a moyen terme et a long
terme, les banques ccmmerciales peuvent utiliser les facilites de refinance~

ment offertes par les institutions specialisees a cet effet. L'echeance

, .
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financement est limitee vu le. nature de leurs resseurces principalesj I

. ssent par consequent, en la matiere, en qualite d'intermediaires.

s banqliesd'a.ffaires sont tres actives en cequi concerne 1e finance
oprement dit des exportations surtout lorsqu'il s'agitd'installations
iens d 1equipements industrials. Elles peuvent financer les credits
ortation et avoir parfois recours aux facilites derefinancement .

offert spar La banque centrale et par d 'autres institutions financieres.·
Vu la tmture de leurs ressources, e11es sont moins limitees que les banques
commerPiales pour le financement des credits a. 1 'exportation a. moyen ou a
long terme. Elles jouent un rele actif dans la formation de consortiums
a;yant pour' but de fournir des credits a 1 'exportation en vue d lexecuter les
projet~ de grande envergure.,

18. L~s institutions specia1isees peuvent re~tir un oaract.ere public ou
semi-~blic. Elles ont pour objet de faciliter le financement des operations
d'expo~ation au moyen d'epdos, d'acceptations, d'operations de reescompte
ou de ,ftoute autre rorme de credit it court terme, it moyen terme et a. long
terme.! Certaines sontspecialisees pour accorder les parties de credits
depas~t des echeances determinees.

19. Je systeme des etablissements financiers qui assurent soit le finance
ment ~oit le refinancement des credits-fournisseurs et des credits-acheteurs,
ou ce~ deux operations it la fois, differe d'un pa;ys a. l'autre selon l'etendu~

et l'ip1:ortance de l'activite des exportations. Les methodes de financement,
les c9nditions et modalites d.'octroi , de financement et de refinancement des
credi~s a. l'exportation different ainsi en consequence.

20. ~s beaucoup de pa;ys exportateurs de biens d'e~ipement, lesautorites
accorderrt des faoili tes de oredit· sous forme de fonds de refinanoement de .
la b~e centrale et des etablissements publics de credit, et, parfois, de
subve~tions des taux d'inter3t, oe qui permet de fournir des credits a. l'8X
porta~ion notamment pour une duree de plus de cinq ans, it des taux d'inter3t
inferijeurs a ceux qui sont pratiques sur Ie marche;

21. Afrique, les formes et les moyensde. financement a. 1 'exportation' .
sont etermines par la nature des biens susceptibles d'@tre exportes. En
gener 1, les produits fabriques et. les biens d'equipement ne constituent
qu'un faible fraction des exportations. En consequence, le. grande majorite
des m rchandises exportees est vendue au cOJ!lptant ou fait l'objet de credit
a co terme. Par contre, des credits seront accordes pour toutes les
phase dufinancement des exportations manufacturees ou transformees : .
impor ation de matieres premieres, produc:tion et expadition de marohandises
expor ees. Parfois, les systemes de oredit peuvent encore offrir l'avantage
de fo rnir a. l'exportateur les credits dont il araisonnablement besoin
pour inancer ses operations d'exportation a des taux d'inter@t favorables
alors/que les taux d'inter3t sur le marche sont assez eleves en comparaison
ave 0 eux qui sont pratiques sur les marches concurrentiels. Les crad!ts it
l'exp rtation it court terme seront acoordea par les banques commerciales ou
finan es par des fonds speciaux. Les banques peuvent reesoompter it la banque

!
1

, .1



E/CN.1'4/AIiA/33 '
Page 6

centrale, en devises ou' enmonnaie nationale, leurs oreances depassant des
echeances determinees. Les,fonds de financement du credit a l'exportation
peuvent parfois ~tre oonstitues conjointement par les banques commerciales,
It;l.banque centrale et le ,gouvernement. Ces deux derniers n'exigent pas de
benefices ni d'in~er~ts sur leur part du fonds afin de permettre l'octroi
de credits a l'exportation a ,des conditions de faveur. Plusieurs fonds de
financement a l'exportation peuvent ~t~e constitues selon la oategorie des
marohandises exportees, les eoheances des creances, les taux d'inter~t peryus,
ou d 'autres considerations•. .On peut creer des fonds pour le financementdes
exportations des produits industriels, des fonds pour les exportations des
biens d'equipement,et d'autres pour le, financement des services.

•

•

c. Discussions de laTable ronde sur
du credit a l'e ortation aocorde
pement 1

22. Les participants a la Table ronde ont constate que de nombreUx P8¥s en
voie de developpement avaient'insiste sur la necessite d'acoro!tre les fa
cilites de financement des credits a l'exportation et consideraient l'insuf
fisance de ce financement at son cout eleve oomme deux des difficultes les
plus importantes auxquelles avaient a faire face leurs exportateurs de pro
duits non traditionnels. Ils ont reconnu que ce financement souleve deux
problemes distincts., En premier lieu, l1 exportateur se trouve dans la neces
site de mobiliser ses creances en vue de reconstituer son fonds de roulement
ce qui pose un probLeme de credit interieur. En second lieu, une attente
pr-o'longee pour le recouvrement des recettes erlerieures peae sur 1 'equilibre
de la balance des paiements du pa,ys et peut compromettre son approvision
nement en matieres ~remieres importees, oe qui pose un probleme de devises.
Pour les P8¥s en voie de developpement, les diffioultesde financement a,
l'exportation paraissent serieuses lorsqu'il s'agit de produits agricoles
transformes, de biens de consommation manufactures ou de biens d'equipement.

a) Probleme "du credit in1;erieur

23. Dans les pays en voie de developpement, les exportateurs ne trouvent
des credits interieurs qu'enquant:i,te limitee et a des taux d'inte~t <neves.
Dans ces conditions, il leur est difficile de soutenir la ooncurrence des
fournisseurs disposant de meilleures facilites. Dans ces conditions, les
partici~ants ont reconnu qu'il etait necessaire de cree~ des organismes
pour assurer aux exportateurs des sources suffisantes de" financement, a des
taux d'interet raisonnables. 11 a ete note que certains pays' en voie de
dev6loppement possedent des institutions de ce type, la banque centrale
constituant l' organisme fondamental dans le prooessus du financement des'
credits a l'exportation. Dans oertains pays, des fonds epecd.aux d 'encoura
gement assurent le financement des credits a,l'exportation.

Document E/4661 ST/ECA/116~,
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b) ~robleme des devises

24. Ains~ qu'il a ~te souligne, les exportations avec paiement a teme
retardent!1e recouvrement desrecettes'd'exportation, ce qui peut aggraver
la p~nuritt de devises. Ceci explique pourquoi les p~s en voie de d~velop

pement oni insiste, devant le Conseil economique etsocial, la CNUCED jOlt
d'autres institutions, sur la n,ecessite de disposer d'un mecanisme interna
tional ap~roprie, charge d'aEisurer le refinancement de leurs effets de com-
merce a 1 ~exportation. ,. .,. '" '

25. Les ~articipants ont souligne le risque .de change que courent les expor
tateurs d.s pa;ys en voie de developpement du fait qu'ils doivent facturer
leurs exp~l'tations en monnaie de reserve. Des institutions appropriees
paraissen~ n~cessaires pour se premunircontre ce risque. De m~me, des
insti tuticilns internationales devraient offrir des facilit~s de refinahcement
des or~di1s a l'exportation.

26. 11 alete propose d'elargir la portee des mesures correotrices adoptees
par le »il pour aider lespa;ys.en voie de developpement qui eprouvent des
difficult,s de change et d'y inolure'la mobilisation des effets de commerce
qui sont 'mis a l'occasion des creditsa l'exportation a court teme accordeE!
par les PWs oonsideres. Les cr~dits a moyen teme de ces p~s devraient '
8tre refi$anoes par laBanque mondiale et les banquesregionales de develop-.
pement.

27. Le ~presentant du FMI a avance quelques objections et a soulign~ que
le rele d. FMI, en tant qu'institutionmultinationale desinteressee, risque
ra!t d'l!tte mis en ohargesi on 'lUidemanaaitil' accordez- un financement a
certains $eulement de ses membres. Celui de la BIRD a souligne qu'il serait
n~cessai~ d ',examiner dans quelle mesureles exportations de marohandises
des !><WS ~m voie de, developpement etaient gl!nees par un manque de credit au
bien par leur oapacite' concurrentielle insuffisante sur le marche mondial.
Celui de 1a BAD a declare que cet organisme prepa,rait un programme dynamique
destine alaocelerer l'industrialisation des p~s africains et qu'il etudie
rait les ossibilites qui s' qffraient a lui de jouer un rele actif dans une .
action co oertee sur le plan international dans le but d 'accelerer 1 'industria
lisation e l'Afrique par la promotion de ses exportations. Celui de la
Banque de developpement de l'Afrique orientale a declare que sa banque exa
minerait vee attention tout· projet de creation d'une institution interna
tionale d stinee a proteger les fabricants de ,,1 'Afrique orientale contre
les risqu s propres a l'exportation et a pemettre aux autorites monetaires,
de la re on d'obtenir le refinancement des credits a l'exportation aocordes
par les f urnisse~s d~~_l~~p~s consi~eres.

i
28. Les ,articipants ont proPos,e que le s,ecretariat ,etud1,"e les possibilites
de finano,ment au de refinancement, sur le marche international des capita.ux
prives, d,s credits a. l'exportation assures a,ccordes par les p~s en voie de
developpeJllent. On avait fait remarquer que la creation d'un systeme multi
national ~'ensemble d'assurance-credit a l'exportation faciliterait dans
une grand. mesure ce financement ou ce refinanoement. La Table ronde a d~cid~

•
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que l'etude du secretariat devrait egalement porter sur,la possibilite d'ob
tenir que las institutions financieres in,ternationales garanti'ssent 1 'assu
rance-eredit a ll.exportation aocord.ee a'l'origine par les pays en voie de
developpement, etant entendu que de telles garanties pourraient servir de
base au financement ou aU'refinancement de ces credits a l'exportation sur
les marches de capitaux priv~s des pays deveLoppee,

D.Conclusions et propositions de laTable ronde

29. En conclusions, la Table ronde a reconnu qu'il est difficile aux expor
tateurs dans les pays en voie de developpement d'obtanir des commandes pour
l'exportation sans'offrir awe acheteurs des modalites de paiement differe
semblablesa celles offertes par d'autl:'6sfournisseurs traditionnels. Pour
ces exportateurs, cetta aptitude est fonctlonde la possibilite qu'ils ont
d' obtenir des facili tes bancaires de ffnancement des credits aI' exportation.
qu'ils octroient, et que l'assurance des credits en question est fort utile
pour obtenir ces facilites de financement. La Table ronde a souligne que
les systemes de credit a l'exportation et des financements de cas credits,
s'ils sont bien adaptes awe conditions en vigueur dans les pays en voie de
developpement, peuvent c()ntribuer a.promouvoir les exportations de ces pays
et, par consequent, antratner une expansdon des echanges internationaux.

30. En consequence, La Table ronde a f'ormuLe les propositions suivantes
concernant les mesures a prendre au sujet du financement du oredit a l'ex
portation.

a) , Financement national du credit a 1 'exportation

31. Avec la collaboration de la CNUCED,.de L!ONUDI, de la FAO, de la BIRD,
du FMI, des banques regionales etsous-regionales de developpement et des
organisations regionales pour la promotion des exportations, Ie secretariat
de l'GNU devra1t'aider, sur leur demande, les pays.en voie de developpement
a adapter leur structure banyaire a leurs besoins en matiere de financement
du credit a l'exportation et'a consolider les systemes nationauxactuels de
financement du credit 'a l'eXportation et a instituer de tels systemes, Ie
cas'echeant~ .

32. Ai/ecla collaboration de ces m~mes organes internationawe, Le secretariat
de 1 'ONU 'devrait organiser des cycles d"etudes en vue d'etudier les moyens
pratiques d'amelioreret d'harmoniser les.methodes de financement des credits
a 1 'exportation'.

b) Financement ou refinancement international du credit a l'exportat;j.on

33. Le secretariat de l'ONU aevrait proceder a' des consultations avec les
institutions nationa.les de financement des credits a 1 'exportation au sujet
de la possibilite de la creation d'une association internationalegroupant
ces institutions.

•
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34. Le Secretariat de l'ONO devrait etudier les conditions dans lesquelles
les redits a l'exportation en provenance des p~s en voie de deveioppement
pour aient @tre finances ou refinanoespardes sources privees et publiques
dans'les pays developpes ou par les institutions finanoisres internationales.
Il'd vrait etudier, avec la collaboration du ~1I, 1es mOYens de permettre
aux~s en voie de deve10ppement d'a1leger 1a charge qUe 1e financement a
coli te:nne des credits a l'exportation octroyes par leurs exporta.teursre
~res,nte pour leur balance des paiements.

35.i II serait utile de creer un groupe de trava.il charge d 'aider Le Secre
ta~tt del'ONU a formu1er des recommandations preoises et a,determiner les
JI1'E!~es qu'i1 serait approprd e de prendre en vue du I'efina.ncement eventuel,
V,aT, ' es institutions internationales, des credits a l'exportation a echeance

,de p uS de six mois, octroyes par 1es pays en voie de developpement.,
.

36. iLe"Conseil economique et social pourrait inviter 1es banquea regionales
de d~veloppement qui assurent 1e :t'onctionnement des systsmes de financement
des 4rMitel a l'exportation ou prevoient de le faire, a e1argir La portee
de l~urs programmes afin qu'ils eng'loberrt tous 1es types de marcnandiseEl' qui
sontinorma1ement vendues sur le marche international et font l'objet de
vent~s a credit avec des ecbeances depassant 180 jours.

37. :,A 1a quarante-septisme session du Conseil economique at social, Le '
secr4,taire general a presente son rapport sur 1esconolusions de ~a Table
rond~ sur 1e credit a l'exportation en tant que moyen de promouvo!i.r 1es ex
port~tions des ,pays en voie de deve10ppementl!. Ce rapport contient 1e
prog~amme de travail suggere pour 1a mise en oeuvre des'propositions formu
lees !par 1a Table r-onde au sujet des mesures a prendre.

III. Assurance-credit a l'exportation
.

A. IConsiderations generales

"

f ,~,

!
I,

;
I;
(
t:
i "

. i ._ . '

38. ~1 ressort ad.nsd, que les possibilites pour 1e fournisseur d'offrir a
sea ~lients des modalites de paiement differe aonf fonction des possibilites
qu'ili a l,ui-m@me d' obienir des credits /louprss des institutions ;specialisees
pour ice,gellI'e de financement' ou des possibilites existantes sur 1emarche
des ~pitaux pour mobi1iser 1es creanoes a moyenne et a longue echeanoe
Proveinant de ses exportations. Or, l,es institutions de finanoementQu de
mobH~sation des creanoes exigent souventdes garanties pour 1es or~dits.

accozlies couvrant 1es risques conenercf.aux ou Lee risques non coemercfaux ou
bien ~es (J,eux types de risque a 1a fois. Geprob18me a ete reso1u par 1a
creat~on de sy~tsmes d'assurance-credit a l'exportation fonctionnant actuel
1eme~~ dana beaucoup de p~s deve1oppes. Les banquea subordonnent Le finan
ceme11jt descrMits-:t'ournisseurs a 1a delivrance, par un etabli'ssement specia-
lise ~ans l'asElurance-cI'edit a l'exportation, d'une police couvrant 1es ,
~.s1E1 commerciaux et non commerciaux. La police d'assurance ,amise en faveur

11 npcument E/4662.
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du fournisseur et cedee par celui-ci a l'etablissement de credit qui finance
Ie creditsert de ~aution pour Ie credit et la duree de sa validit~ deter
mine en general celIe du credit. Muni de cette caution, l'etaplissement
de credit qui finance l'operation d'exportation peut, a son tour, refinancer,
ces credits aupres d'etablissements speciaux de refinancement ou aupres de
la banque centrale. L 'assurance-credit a 1 'exportation est devenue parti&
integrantedu financement des exportations. Les institutions d'assurance
6:redital 'exportation ont, dans 1 'ensemble, des fonctions qui completent
celles des etablissements de credit. Les p~s developpes offrent a leurs
fabricants des possibilites d'assurance de plus en plus vastes afin de

,leur permettre de consentir des credits de plus en plus longs. lIs ont ten
. dance a 'considerer 1 'asSurance-credit a l'exportation non seulement comme
un moyen d'encourager leurs exportations de biens d'equipement at de services
ma.is aussi, dans une certaine mesure , comme un instrument de leUr politique
d'aide. Ces systemes d'assurance-credit a l'exportation ont, en fait~ prouve
leur utilite et leur efficacite dans la promotion des exportations. Le~s

succes ontavive l'inter@t des pays en voie de developpement qui ont trouve
laun moyen pour promouvoir leurs economies et ameliorer leurs balances com
merciales. Certains ont deja etabli des systemes d'assUrance-credit a l'ex
portation.

39. Le financement du credit a l'exportation et l'assurance-credit a l'ex
portation sont deux domaines devenus etroitement lies l'un a l'autre. II a
ete souligne plus haut que les dispositions relatives au finanCement des
exportations ont pour but de permettre au producteur de se procurer des
credits pour Ie financement de ses operations d'exportation ~ans des condi
tions qui lui permettent d'~tre competitif sur les marches internationaux.
Ces conditions doivent egalement lui permettre d'accorder des credits aux
acheteurs aux conditions courantes. Tous ces credits accordes avec des
delais plus ou moins longs comportent des risques et notammant Ie risque
de non-paiement. En face de ces risques, les institutions de financement
hesitent a accorder leur aideet leur· soutien'au producteur-exportateur.
Le but de l'assurance est de faciliter l'obtention des credits al'exporta
tion en foumissant aux institutions de financement une garantie addition
nelle leur assurant qu'elles seront en tous les cas couvertes contre Ie non
remboursement de leurs credits. Cette assurance contractee par lesexporta
teurs aupres des compagnies specialisees leur donnent de nouveaux elans en
leur permettant d'accrQitre leurs activites dans les marches oil Hs sont
deja'introduits, de prospecter d'autres marches et d'y penetrer fermement.

40. De ce fait, une police d'assurance-credit a l'exportation fournit au
p~oducteur industriel une protectiontoute particulieredans les p~s en
voie d'industrialisation. Les nouvelles industries et surtout celles qui
sont orientees vers 1 'exportation doivent deployer continuellement de gros
ef~orts pour slimplanter dans les nouveaux marches. Et dans cette nouvelle
implantation, ces exportateurs sont parfois exposes a certains risques.
Dans ce sens, la police d'assurance-credit a une signification toute parti
culiere. Par ailleurs, les institutions financieres qui fournissent des
credits a 1 'exportation dans les'pays en voie de developpement prennent la
surface financiere de 1 'exportateur comme La base pouvant repondre aux risques

.~



•

•

E/CN.14/AMA/33
Page 11

~
-even els de l'operation. La possession d'une police d'a,.ssurance-credit

pert de depasser lea limites de cette base et permet aussi a. un bon nombre
de tit.. S et de moyens industriels d'avoir faCile.ment acces aux faci~ites

de fnancement et d' obtenir ce financement a des couts assez reduits,. '
i '

41. IDans les, pays afric,,',ins, 1 'objectif principal de l' introduction des
syst,mes 'd'assurance-credit a. l'e;kporta~ionest, de soutenirle financement
a l'~xportation en vue de promo:uvoir l' expansion du commerce intra,..;..
afri~ain en diversifiant eot en accroissant les elements de ce commerce,
notaJl1l:1ont on y introd:uisa,ct des articles qui n'y figuraient pas. Il est
conmp. quG los exportations des pays africains consistent pour la grande
majotite, en matieres premieres. De nouveaux produits doivent prendre leur
plac. dans la ga.mme deces exportations, tels que produits agricoles trans
form~n, produits de l'industrie legere et de transformation, materiel de
tran~port et biens d'equip\lll<'lnt. " :iais dans ces nouveaux domaines d'exporta
tion, les foufnisseurs africains devront affronter l~ concurrence des expor
tate~s traditionnols et sentiront de plus en plus La necessite des syst0mes
de f~nancement et d'assurance"'Credit a. l'exportation. Ces systemes auront
deux! objectifs : reunir 'de's moyens financiers suffisants pour repondre' dura
blem$nt aux be so.i.ns del 'exportation at donner aux exportateurs' des moyens,
co~rables a ceux de leUrs concurrents. Le financement et son assurance
sontidonc lesdeux conditions fondamentales de la promotion du commerce intra-
afri~ain sous ses nouveaux aspects. '

B. Systemes d'assurance-credit a l'exportation

42. 'I Les systemes d'assurance-credit a l'exportatic;m s'inscrivent dans le
cont.xte d'une legislation appropriee indisp~nsable pour etablir les bases
de ~tte asSurance et pour creer l'appareil administratif qui enassurera
1e b~n fonctionnement. Dans La pratique, ces systemes sont generalement
COnf~es soit a des organismes publics, soit a des organismes mines., Dans
touslles cas, le'soutien financier des pouvoirs publics· demeure, indispensa
ble.! Il estl;tSSlire~ soit par la souscriptionde l'Etat a la totaUM ou
a la majorite du capital dela societe, soit par une garantie donnee par
l'Et t dans la limite d'un mantant determine pour couvrir les risques qu'elle
as .,

societe d'assurance a 1 'exportation garantit les crediis fournisseurs
et 1 s credits'acheteurs. Plusieurs operations d'exportation peuventetre
cottVrtes par lagarantie, telles que ventes de mar-chandd se s., fourn'iture de
serv ces 'et execution de travaux publics a l'etranger. Les polices peuvent
etre globales couvrant l'ensemble des ventes d'uri exportateur dans un ,ou
plus'eurs pays etrangers et etablies pour une duree determinee,ou speciales
cou ant des operations determinees. Les risques couverts peuvent comprendre
a la fois les risques prealables a la livraison et les risques posterieurs
• ~vrai.on. L'assurascs .eeo"'. peut eoovrir .,.i bi.n les ri.....
co rciaux que les risques non commerciaux. Les risques oommerciaux sont
not nt l'insolvabilite de l'acheteur et l'inexecution de ses obligations
cont actuelles ainsi que le defaut de paiement dans les delais reglementaires
au 0 nverms apres l'echeance. Les risques non commeroiaux sont notamment

,
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les risques politiques, les risques eatastrophiques, les risques de transfert
et les risques de ohange. Les pourcentages couverts varient.selon La nature
des risques. Les primes sont generalement calculees d'apres le p~s de des
tination, la nature des marchandises, la duree du credit, la reputation de
solvabilite de l'importateur et de l'exportateur et le genre de police.

C. Discussion de la Table ronde sur l'assurance-credit a l'exportation
dans les pays. en voie'de developpement .

44. De l'a.vis general des participants a la Table ronde, les pays en voie
de developpement ont tous besoin de ce systeme. Les exportateurs de ces
p~ssont convaincus de son utilite.

a) Questions relatives a l' etabHssement et au fonctionnement de
systemas nationaux d'assurance-credit a l'exportation dans les
pays en voie de developpement

45. L'etabHssement et Le fonctionnement de ces systemes poseraient un
certain nombre de problemas a savoir : la solvabilite du systeme qui devrait
assurer un equilibre entre les encaissements de primes et les debours y
compris les paiements d'indemnites, La necessite de doter Le systeme de pos
sibilites d'obtenir des renseignements sur les risques du credit et l'exis
tence d'un personnel ~ant la competence voulue pour assurer Ie fonction
nemant du systeme.

46~ En ce qui concerne.la realisation de l'equilibre financier, plusieurs
participants ont exprime Pavis que dans les p~s en voie de developpement,
un systeme d'assurance-credit ne devrait pas toujours viser a la solvabilite,
mais etre considere consne faisant partie integrante des programmes gouvarne-
mantaux de promotion des exportations et etre dote de fonds suffisants. Ces
fonds, pourraient eventuellement etre demande s a une faible surta.xe sur les
importations. Ila ete convenu que les systemes ne peuvent maintenir leur
equilibre financier que gr£ce aux renseignements obtenus sur l' exportateur
ainsi que sur l'acheteur et le maz-chd eventuels. Ces renseigtJ.ements sorrt
recueillis aupres d'organismes commerciaux .. f. des banques commerciales. En
ce qui concerne Le pr-ob'Leme du personnel, les participants ont note que
pour creer et faire fonctionner un systeme national dtassurance-credit a
1 'exportation, il fallait, au depart, un noyau de specialistes hautement
qualifies. Ce noyau peut etre entraine aupres d'organismas existants
d'assurance-credit a l'exportation dans les pays developpes. En consequence,
les participants ont estime qu' il etait certes souhaitable que les systemes
d'assurance-credit'a l'exportation fonctionnent selon,des principes commer
oiaux rigoureux. Us sont an outre convenus que rares etaient les p~s en
voie de developpement' qui pouvaient etablir un systeme national financiere
ment autonoma, c' est";'a.-dire capable de maintenir son equilibre f'Lnancfer-,

•
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b) Etablissement eventuel de systemes multinationawt'd.'assurance-credit
a l'exportation limites aux pays en voie de d6veloppement

47. participants ont estime que pour lespays qui n'auraient ni La pos-
sibilit' d'etablir un systeme national d'assurance-ered.it a l'exportation
financi rement autonome, ni les moye ns de subventionner tin tel systeme, la
meille e solution consister~t it devenir partie a un systeme multinational
d'assur nee-credit. Oette association fournirait aux exportateurs des pays
partici ants certaines possibilites. definancement du credit et donnerait it
leurs s stemes nationaux, existants ou futurs, des chances accrues de realiser
leur eq1lilibre financier. L'etablissement, au niveau sous-regional ou
regiona~ desys~emes multinationaux stimule l'expansion des echanges et La
cooperation ~conomique entre lespays de La sous-region ou de La region.
Toutefob, l'etabli,ssement d'un tel systeme poserait, tout comme l'etablis
semeIit cl8 systemes nationaux, les problemes de La solvabilite et de l' obten
tion de renseignements exacts. Il faudrait en outre trouver une formule
pour Ie partage des responsabilites entre pays participants. On s'est de
mande si certaines sous-regions ou regions avaient vraiment les moyens
d'asscir+r it elles seules Ie fonctionnement de tels systemes et, tenant compte
de tout$s ces considerations, les participants ont estime que pour les pays
en vofe ]de developpement consideres dans leur ensemble, lameilleure solution
consist$rait a etablir un systeme multinational mondial d'assurance~credit

it l'expeprtation auquel participeraient, au debut, les pays en voie de develop
pement de toutes les regions du monde. Oe sy-steme pourrait ulterieurement
~tre el<l.rgi afin qu'y participent non seulement les pays en voie de develop
pement, !mais aussi les pays developpes. Oe systeme serait coer-donne avec
les sys1emes sous-regionaux et regionau.'C dans La mesure ou La creation de
eeux-cd i:serevelerait possible, ainsi qu'avec les systemes nationaux existants.
Pour le$ pays non dotes d 'un systeme national, Le systeme mondial pourrait
fournir ;des facilites d'assurance-credit aux exportateurs par Le truchement
d'un organisme gouvernemental qui serait designe a cette fin.

48. Le~ participants ont note que l' etablissement de ce systeme mondial
:faeilit laJ mobilisation des ressources privees interhationales et que
l'assur nee-credit it l'exportation protegeait les expqrtateurs d'une part et·
constit it un cautionnement pour les banques d'autre part. Certaines
reserve persistent toutefois car une policed'assurance ordinaire ne consti
tuait p s ce genre de garantie totale contre tous les risques qu'exigeraient
les so ces privees de'refinancement du credit it l'exportation.

;~,

D. elusions et

49. En lconchiarcn La Table ronde 'a estime que les systemes d'assurance
credit ~ l'exportation represententun moyen particulierement efficaeede
develop~r les echanges commerciaux entre les pays en voie de developpement
et a fo~le les propositions suivantes :
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a) . Hesures a prendre a l'echelon national

50. Avec la collaboration d'organismes iirternationaux mentionn~s,le

Secretariat de l'Organisation des Nations Unies devrait continuer d'aider,
sur leur demande, les pays en voie de developpement, a renforcer les systemes
nationaux existants d'assurance-credit a l'exportation et, Ie cas echeant, .
a instituer de nouveaux systemes nationaux.

b}. I.Iesures a prendre a 1 'echelon international

51. Avec Le concour.s de consultants experts, d' or-ganismas internationaux et
d'organes nat i.onaux pour La promotion des exportations,' 1e secretariat de
l'Organj,sation des Nations Unie.s devrait etablir de.s projets d'accords pour,
l'institution, de systemes multinationaux d'assurance-credit- a l'exportation
pourles pays en voie de deve Loppsmerrt a l' echelon sous-regional, regional
ou international. Ces projets d'accords devraient avoir pour objectif :

i) de permettreauxnombreux pays envoie de developpement qui ne
peuvent instituer un systeme national d'assurance-eredit al'ex",:
portation sur una base autonome et ne sont pas en mal:!Ure de
financer un tel systeme d'offrira. leurs exportateurs un minimum
de facilites d'assurance-credit a l'exportation; ,

ii) d'ameliorer La solvabilite des institutions actuelles ou ncuve Ll.ee
d'a,ssurance-credit il.l'exportation dans Les pays envoiede
deve loppement;

iii) defaciliter la mobilisation des ressources privee.s ·internationales
pour Le financement ou Le refinancement.,d.es credits a l'exportation
octroyes parIes exportateurs des pays en voie' de developpement.

52. La Secretariat de l'Organisation des Nations Unies devrait organiseI',
a l'echelon regional ou interregional, des: cycles d'etudes ou il I;lera
procede a des discusli3ions sur les techniques et pr-obLeme s de l'assurance
credit. a 1 'exportation•.

c) Mesures a prendre a l'echelon national et international

53. Avec Le eoncour-s de consultantset d'organismas internationaux mantionnes,
Ie Secretariat de I' Organisation des Nations Unies devrait envisager la
possibilite d'elargir la portee des dispositions pri$es a l'echelon national
ou multinational ence qui concerne l'assurance-cred1t a 1'exportation at
les garanties, de fayon qu'elles pudsaerrt .s'appliquer aux moyens de finance
mant provenant du pays importateur ou du paysexportateur ou encore d'autres
sources nationales ou multinationales -de prete

54. Ces co~clusions ont ete presentees par Ie rapport du Secretaire general
a la quarante-septieme session du Conseil economique et social avec un
programme de travail pour leur mise en oeuvre 1/.
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IV. . Etudes et enqu/~tes sur Ie financement du credit et
. 1 'assurance-credit a l'exportation proposees
a. l'ip.tention des bangues' Gentralou..:f;;r..i.c~1'!

•
55. .Le .systeme du finahcement du credit et d'assurance-eredit a l'exportation
pre nte pour les pays africains des avarrtage s certains. Ces techniques sont

. en fet devenues des instruments importants des'politiques de stabilite et
de oissance economique dans les pa,ys en voie de developpement. 11 est
don con,oevable de considerer ces systemes comme parties i~tegrantes d'un
pro amme d'ensemble de promotion du developpement economique et notamment
des xportations. Les gouvernements des pa,ys africains ont tout intent a
s'as~ocier etroitement aux programme s prevus par Le S3cretariat de I'Organisa
tio~ des Nations Unies et d'aider a la creation ou a la promotion de ces
syst~mes dans leurs pays. Toutefois, La mise en.. oeuvre de ces programmes
n'es~ possible que dans les pa,ys ou existent deja un minimum de structures
finaPcieres et des institutions suffisantes. Certes, les problemes que pose
cett~ mise en oeuvre sont plus vastes et plus difficiles dans les pays afri
cai~ qu'ila ne Le sont ailleurs. Les difficultes ne doivent pas 3tre sous
estijnees mais elles ne sont cepsndant pas insurmontables.

56. ; La mise en oeuvre de ces programmes peut etre conduite sous l'egide de
I'As~ociation des banques centrales africaines. La banque centrale' de
ohaque pays ou groupe de pays mener-a l'etude dans son domaine d'action. La
prob~eme a de nombreuses ramifications qu'il convient d'abord d'analyser
sepatementdans Le contexte de l' economie de .chaque pays. Il sera necessaire
d'effectuer une analyse approfondie du secteur de la production non tra.dition-

I

nell, afin de s'assurer que Ie developpement actuel ou potentiel de ce seoteur
just~fie les mesures a. entreprendre dans Le domaine du financement et de
l'as~rance du credit a. l'exportation.

57 !Da.ns tous les cas, pour decider de l'opportunite de oreer tin systeme
nati,nal de financement'du credit a. l'exportation et d'asSurance-credit a
l'ex~ortation, on devrait savoir si les airantages que l'economienationale
retiterait de l'existence d'un telsysteme sont justifies et particuliere
ment en ce qui concerne I' octroi par Le gouvernement de fonds suffisants
pour couvrir les dapenses administratives du systeme d'assurance-credit et
Le r glement des demandes d'indemnites resultant des risques. L'absence
d'un volume actuel suffisant d'exportations susceptlbles de beneficier d'un
syst me elargi de financement et d' assurance du credit a I' exportation ne
devr it pas faire hesiter a creer ce systeme parce que c'est probablement
I' ab ence du systeme qui decourage les entreprises existantes de produire
pour l'exportation ou qui empeche la creation de nouvelles industries orientees
vers l'exportation.

58. Dans la realisation de cette oeuvre, on peut suggerer de suivre la
pr-oo dure suivante :

Ii) Etude pour une evaluation des systemes nationaux de financement
du credit a l'exportation,et d'assurance-credit a l'exportat~on

dans les pays ou de tels systemes existent actuellement. L'etude,
determinera les caracteristiques de ces systeIDes et les conditions
qui en assurent l'efficacits;

[
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ii) Enquete danarl.e s autres pays .sur .la situation actuelle et potentiel
Le en cequi concerne leur capacite d'exportation ainsi que sur les
facilites actuelles et potentielles de financemeht bancaire des

; exportations. L'enquete fera ressortir les moyens dont ces pays
. : disposent ou qu" ils peuvent mobiliser en matiere de financement

des exportations et d'assurance-credit;

iii) Consultations avec les autorites nationales et internationales sur
l' etablissement eventuel de systemes nationaux, sous-regionaux
ou regionaux de financement de cradit et d' aSSllran¢e-credit a.
l'exportation;

iv) Arrangement. de systemes et de procedures facilitant l'acquisition
d'informations relatives a. la solvabilite des personnes et a. la
nature des operations susceptibles de beneficier des systemes de
financement et d'assurance en question;

v) Examendes possibilites de la mobilisation de ressources iilterna
tionales, ·publiques· ou prLvee s en vue du rfi nancement ou d.u refinance
ment des credits a. l'exportation accordes par les pays africains;

vi) Proposition d'une action definie a la lumisre des conclusions tirees
de ces etudes, enquetes et consultations.

59. A ce propos, on peut noter quIa. l'occasion de l'enquete sur les condi
tions de l'etablissement eventuel de systemes nationaux, sous-regionaux·et
regionaux d'assurance-eredit a. l'exportation et de credit a l'exportation
en vue d'encourager les exportations des pays en voie de developpement, Le
Secretaire general de l' Organisation des Nations Unies a envoy;e aux gouver
nements de ces pays un questionnaire portant sur la situation et les pers.,
pectives d'avenir en matiere de facilites de financement bancaire des
transactions a l'exportation. Ce document jj' peut etre avantageusement consult-e
pour la conduite des enquetes de base pour les etudes a errtr-eprendre , Il est
annexe a. la presente etude a. titre d'inf6rmation.

jj' Annexe II document E/4481
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