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les banques DE DEVELOPPEMENT

Financer le développement consiste à la fois à soutenir et..étendre
les processus qui engendrent l'expansion (crédit commercial, crédit à la

production, crédit social ...) - déjà examinés - et à provoquer l'apparition

d'entreprises et de structures nouvelles par des opérations financières à

moyen et long terme, afin d'accentuer le développement, de le consolider et
de transformer les caractères mêmes de l'économie.

Dans les pays en voie de développement,, où le secteur monétaire reste

peu étendu, les ressources publiques réduites, la propension à l'épargne
faible car les revenus sont bas, les. ressources en devises fréquemment limi¬
tées, où il importe d'éviter une inflation excessive qui, en ruinant la
monnaie, rejetterait le pays dans une économie rudimentaire, une action spéci
fique paraît indispensable. C'est ainsi que l'on a vu se constituer différent

organismes dont la mission est d'assurer le financement du développement.

Sans nous arrêter.aux mécanismes bien connus, mis en place par des

pa,ys qui avaient des responsabilités particulières en Afrique, mécanismes

qui jouent encore un rôle essentiel (Colonial Development Corporation, Caisse
Centrale de Coopération Economique, Fonds divers), il nous faut étudier
attentivement les institutions nouvelles ;

a) Institutions à vocation mondiale : BIRD, SFI, AID.

b) Institutions à vocation régionale : Banque Européenne d'investis¬
sements (et son Fonds de Développement pour les Pays d'Outre-Mer),
Banque Interaméricaine de Développement,-Banque Arabe de Développe
ment, - Banque Centraméricaine d'Intégration Economique et surtout

Banque Africaine pour le Développement, créée le 4*8.1963»
c) Institutions à vocation nationale s Banques Nationales de Dévelop¬

pement et Institutions assimilées.

Nous examinerons ici :

- les institutions à vocation mondiale s BIRD, - SFI, - AID
- la Banque-Africaine de Développement
— les Banques et institutions nationales de développement.
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I - INSTITUTIONS A VOCATION MONDIALE.-

La Banque Internationale pour la"Reconstruction et le Développement
était surtout destinée initialement à réamorcer le mécanisme des investisso-
ments internationaux. Cet espoir est apparu prématuré et la Banque elle-même
a dû reconnaître la nécessité de diversifier son action par la création de la
Société Financière Internationale, puis de l'Association Internationale de
Développement.

A - B.I.R.D.-

Depuis 1946, la Banque a vu croître de façon continue le nombre
de ses membres (102 au 30.6.64). Tout pays doit appartenir au

Fonds Monétaire International pour adhérer à la Banque (aucun
pays du "bloc oriental" n'en est membre).

Le capital de la Banque est composé d'un certain nombre de
'quote-parts dont le montant est calculé de façon.à être sensible¬
ment proportionnel à l'importance économique des pays (RN, commerc

extérieur, réserves monétaires). Ces quote-parts comprennent une

part à verser égale à 20 ^ du capital souscrit et une part susoept
ble d'appel dans le cas où cet appel serait nécessaire pour faire
face aux obligations de la Banque envers les prêteurs (mai-que de
la responsabilité financière solidaire des membres).

La Banque est dirigée par un Conseil des Gouverneurs (1 par

pays membre, - chaque gouverneur dispose d'un droit de vote de 250
voix plus 1 voix supplémentaire par. -tranche de 100.000 $ de capita
et un Conseil d'Administration (18 administrateurs avec possibilit

d'augmentation s 5 représentent les 5 états qui possèdent le plus
grand nombre de parts, et 13 doivent assurer Une représentation
géographique .aussi large_.cue possible). -

a) Ressources de la Banque f.,; '
- part versée du capital (20 °! ) s 2 /t doivent être déposés en

or ou en $ et leur emploi est laissé à la discrétion de la
Banque, 18^ sont versés dans_la monnaie du pays membre et ne
pieuvent être utilisés qu'avec son consentement. Comme nous

venons de le dire, les 80 % restant forment un capitai de
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( 1 )
garantie simplement destiné à assurer le crédit de la Banque

- excédents et réserves qui constituent évidemment des fonds

propres de la Banque.
- emprunts (l'Etat sur le marché duquel l'emprunt est - contracté
doit admettre que le produit peut en être échangé contre la
monnaie de tout autre Etat membre).

'b) Emplois de la Banque :

- la Banque peut accorder des prêts directs, prendre1.des partici¬
pations dans des prêts, garantir des prêts consentis par le
secteur privé. Ceci, naturellement, conformément à son objet :

aider au développement des Etats membres.
- conditions de recevabilité des demandes de prêt %

. priorité aux projets les "plus utiles et lés plus -urgents"

(utilité économique générale, contribution du projet à
la réalisation d'un plan de développeraent)?

. possibilité de remboursement (rentabilité financière du
projet ou, au moins, capacité de remboursement) ; conduit
à l'examen de l'endettement du. pays et des perspectives

de sa balance des paiements?
. si le prêt n'est pas consenti à un Etat, il doit obliga¬
toirement être garanti par lui, ou la banque centrale?

* °bje"k déterminé (exceptions s p. ex. financement d'une

part du plan du Congo-Léo et prêts ..aux banques de

développement) 5

. le financement ne doit, en principe, s'appliquer qu'aux

dépenses en devises entrainées par le projet?
. ne pas concurrencer d^autres sources équivalentes de
crédit ; la Banque doit avoir la conviction que le pays

ne trouverait pas ailleurs à des conditions acceptables
les fonds dont il a besoin?

mais la Banque peut prêter aussi bien aux collectivités

publiques^ qu'aux entreprises privées.

La Banque procède à l'instruction du dossier (étude

(1) Le capital souscrit, doublé en 1959? atteignait 21.186 millions $ au

30.6.1964.
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économique) technique'et financière), assez souvent par recours

à des consultants, - prise en considération et étude_détaillée
par missions sur place, - ouverture des négociations, - soumission
du projet au Conseil d'administration qui dispose alors : d'ion

rapport spécial du Comité des prêts, d'un rapport sur l'économie
du pays et d'un sur le projet (rapport détaillé). Les décaissements
seront faits à mesure des dépenses effectives contrôlées.

c) Activité, de la Banque.
Au 30.6.1964, la BIRD avait accordé 400 prêts représentant un

montant de 7*792 millions de $ et détenait en portefeuille des

prêts totalisant 4*949 millions de $.
L'Inde venait, très nettement en tête des emprunteurs et

l'Asie avait reçu le tiers dès financements. Les transports et
1 ' énergie, qui forment la "base de l'infrastructure économique,
constituaient- les 2/3 des concours totaux? la part de 1'industrio
était d'environ 15 f- de l'ensemble et celle de l'agriculture
10 fo. Pour l'exercice 1963/64, sur un montant do 809 millions
de $, les transports reçoivent 313 millions, l'énergie électri¬
que 375 millions, l'industrie 73 millions, l'agriculture 25
millions, le reste 20 millions.

La BIRD se caractérise par le montant élevé (l/3 des prêts

supérieurs, à ZO millions de $, l/:3 entre 10 et -20 millions de $
et l/3 ..inférieurs à 10 millions de $) et la durée assez longue
des prêts qu'elle consent (environ 10 fo des prêts 10 ans,-

70 fo. entre 10. et 20 ans,- 20 fo à 20 ans).

La Banque appliqùe aux prêts ;

■ ~ dne ..commission variable (entre 0, 5 et - 1,5 fo du montant non

amorti - en fait fixée à 1 fo) ?

- un taux d'intérêt unique depuis 1957 quels que soient la durée,
le montant, l'objet, la personnalité juridique de 1'emprunteur;
.taux lié . au coût .réel de ses emprunts (maximum = 6,25 /c,-63/64 -

5,50 Á),-une période de franchise-, -en fonction de la durée du

prêt, ost accordée.
Cette politique des taux a été critiquée.
Le montant moyen annuel des prêts de développement financés par
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la BIRD est de l'ordre de 800 millions de $,.soit environ 15 %
du total des contributions officielles, occidentales aux pays

en voie de développement. La Banque dispose maintenant de
ressources importantes et variées, ses titres sontrecherchés,
elle peut compter sur un montant croissant de remboursements,
elle a monté des techniques satisfaisantes de cession de prêts
et d'opérations de financement combiné, ses réserves et ses

. revenus sont considérables. Sa puissance est donc indéniable,
son rôle moteur est certain, son intervention a été recherchée

pour résoudre dos problèmes financiers internationaux (consor¬
tiums pour l'aide à l'Inde et au Pakistan), enfin elle a pris
une part active dans la formulation et la diffusion de la doc¬

trine du développement. Son infleuence dans de nombreux pays

dépasse donc les effets des financements qu'elle a réalisés et

de l'assistance technique qu'elle a dispensée; d'autres par

contre gardent une certaine réserve à l'endroit de ce qu'ils

pensent pouvoir être sa philosophie (rôle qu'elle paraît

assigner à l'entreprise et au capital privés notamment).

F. I.

Une double préoccupation a présidé à sa création s - l'exigence
des statuts de la BIRD d'obtenir une garantie gouvernementale

éloigiiaif...d'el.le._les., petites et moyennes entreprises peu désireuses

a'aller .solliciter une telle ..garantie, - la BIRD n'ayant pas réussi
à provoquer, uu mouvement important d'investissements privés directs
vers

. les^pays. en voie de développement, il convenait de -compléter
son action par une institution plus spécialisée lent 1'objet serait

d'encourager et de faciliter les initiatives des investisseurs

privés. La mission' de la SFI se trouve ainsi bien déterminée ; elle

ne s * inté'fes's e qu' à 1 ' en tirépris e privée, elle apprécie seule (sans
références aux priorités gouvernementales) l'intérêt du projet,
elle prend en considération les perspectives de profit.

Le nombre des membres de la SFI (78 au 30.6.1964) est inférieur
à celui des membres de la BIRD, mais il faut être à la BIRD pour

adhérer.à la Société.
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Les souscriptions payables en or ou en devises convertibles

doivent être versées dans un délai bref (elles sont sensiblement

proportionnelles aux quote-parts de la BIRD (35 millions $ pour

les USA sur un.total de 100).

L'administration de la SFI est assurée par un Conseil des
Gouverneurs (1 par pays membre) qui peut déléguer ses pouvoirs
à un_Conseil d'Administration (sauf les matières réservées).
Chaque .pays membre dispose de 250 voix plus une voix par action, de

sorte que les droits de vote sont pratiquement proportionnels aine

souscriptions.

a) Ressources de la Société :

- capital_initial (en principe 100 millions $, exactement 95
millions au 30.6.64)5

- emprunts . • .

- profits
- produit des cessions de prêts s le capital social devait être
un simple fonds de roulement constamment reconstitué par ces

cessions (danger d'accumulation des mauvais risques, - en

fait peu de cessions).

b) Opérations de la Société s

La Société doit contribuer à financer l'établissement, la'

modernisation, l'agrandissement des entreprises et provoquer des

initiatives nouvelles d'investissement en rapprochant le capital

privé local et étranger_et en mettant ce capital à la disposi¬
tion d'une direction expérimentée.

- Conditions de recevabilité de la demande :

. qu'il s'agisse d'un investissement privé productif. La SFI
ne s'intéresse qu'aux entreprises privées'5 elle exclut les
investissements d'infrastructure et les autres investisse¬

ments financés par la BIRD pour s'occuper essentiellement,
au moins au départ, des investissements industriels et

miniers^
. que le financement de la Société garde un caractère complé¬
mentaire (elle intervient pour compléter l'insuffisance
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des fonds propres et des concours bancaires et seulement
si les sources normales ne peuvent fournir l'appoint à des
conditions acceptables).

- critères"dé choix des projets :

. un"effet d'entraînement" (des investisseurs privés),

. une rentabilité financière élevée.

- modalités des concours :

. prêts de formes diverses, mais avec un intérêt fixe plus un

revenu complémentaire variable en fonction des résultats de

l'entreprise (à mi-chemin entre l'obligataire et l'action¬

naire) ;

. prises de participations sous forme d'actions (sans pouvoir
exercer le droit de vote attaché aux actions, ni un contrôle
direct sur la gestion de l'entreprise);

. durée des prêts entre 5 et 1-5 ans, possibilité de demander
des garanties.

) Activités ;

Au 30.6.19s 80 opérations pour 11 1 millions de $ (en général

1/3 des investissements) surtout des affaires sidérurgiques,
cimenteries, construction automobile, principalement en Amérique
du Sud. Sur les 20 millions de $ d'engagements nouveaux de
l'exercice 63-64.; 14, 6 correspondent à des investissements dans
entreprises industrielles, le reste est consacré à des socié-

tés de financement du développement industriel. En fait, la
Société a eu tendance à aider des entreprises relativement

importantes pour lesquelles on peut se demander si son interven¬

tion a bien été déterminante.

La SPI n'a obtenu qu'un succès relatif, peut-être parce que

les conditions de base ne sont encore qu'exceptionnellement

■réunies; mais il est vrai que sa mission est. moins d'intervenir

massivement que d'acclimater certaines techniques, de financement

...ai une conception des possibilités et du rôle de 1' entreprise

privée. .. .... -, f
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- A.I.D.-

Alors que la Banque assure des financements aux taux du marché,
l'A I D opère à des conditions spéciales plus favorables à 1'em¬

prunt eux1* Les membres de l'A-XD (53 au 30.6.64) se distinguent en
2 groupes de pays : les pays industrialisés (l/6 en nombre, 3/4 en-

souscriptions) et les pays envoie de développement. Les premiers

(industrialisés^ doivent payer l'intégralité de leur souscription
en monnaie convertible? les seconds (en cours de développement)

versent 10 fo en monnaie convertible, mais peuvent fournir les 90 aJ°
restant dans leur monnaie nationale (il n'aurait été ni possible,
ni logique de leur demander d'assortir leur versement d'une clause
de transférabilité).

L'Association est administrée par un Conseil des Gouverneurs
et un Conseil d'Administration qui se confondent en fait avec les

organes de gestion de la Banque.' Le droit de vote est calculé sur

la base de 500 voix par pays plus_un nombre de voix proportionnel
à la souscription (1 voix pour 5*000 $).

a) Ressources de l'Association :

- capital : les souscriptions sont proportionnelles aux quote-

parts des pàys à la BIRD (au total de l'ordre de 1 milliard $,
exactement 987 millions de $ au 30.6.64)

- ressources additionnelles (limitées) % elles ne confèrent pas

de droit de vote supplémentaire et le pays souscripteur peut

apporter certaines réserves à leur utilisation. Il s'agit s

1 - d'offres de monnaie étrangère par un pays membre en

contrepartie desquelles l'Association accorde des "certificats

spéciaux: de développement",-2 - de souscriptions supplémentai¬
res des pays membres dans leur propre monnaie (contrat parti¬
culier dans lequel le pays peut imposer des conditions d'emploi)

- souscriptions nouvelles : par vote à la majorité des 2/3 des

voix, mais chaque pays n'est pas obligé de suivre (nécessaire
en raison de la quasi-impossibilité d'émettre des emprunts).

b) Opérations :

L'association finance des projets, en général de caractère

déterminé, qui présentent une priorité élevée pour le développemen
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Ces financements doivent demeurer subsidiaires, l'Association

n'intervenant que si une carence des sources ordinaires de

capitaux a été constatée (absence ou taux trop'élevés)
- 1'Association prête non seulement aux Etats mais aussi_aux
organismes publics, aux collectivités locales,_aux_entréprises
privées^

- ces prêts prennent la forme appropriée au cas et à la situation
l'Association fixera les taux d'intérêt à son gré, déterminera
la durée du prêt, pourra demander la garantie gouvernementale,
Couvrir des dépenses en monnaie nationale, précisera la
monnaie de remboursement|

- les projets peuvent ne pas être iirec.tement_rentables au sens
financier mais ils doivent être productifs (-gains économiques

indirects) et présenter une priorité évidente dans les besoins
du développement. ' -

c) Activité de 1'Association.-

L'Association'pOrte naturellement son effort sur les projets
qui présentent le multiplicateur le plus élevé de progrès
économique et social mais qui ne sont pas rentables (ex. :

réseau routier, irrigation . . „ ) ! mais elle prendra cependant
des projets "rentables", si notamment elle doit compléter
l'action'de la BIRD ou intervenir à sa place (cas d'une balance
des paiements trop détériorée).

L!Association intervient parfois avec la Banque, mais

également. dans des cas où l'a Banque ne peut intervenir : petite

hydraulique, formation professionnelle, équipement sanitaire,
adduction d'eau °..

Les prêts ont été jusqu'alors consentis sans intérêt, avec

une simple charge administrative de 0^75 7°? sans remboursement

durant les 1_0 premières ann-ées, celui-ci s'effectuant ensuite
au_taux de 1 %■ -pendant 10 ans et de 3 / pendant les 30 dernières
années. ••• — -

Les crédits accordés qui s'élevaient à 101 millions de I la

première année, passaient à 134 millions l'année suivante pour

atteindre 260 millions de $ durant l'exercice 62/63^ Au tot 1

_l/ - et 283 millions pour l'exercice 1963/64.
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778 millions'de S de crédits de développement ont donc été consen¬

tis. C'est l'Asie qui en a reçu la plus forte part (642 millions
dont 39O millions pour l'Inde seule). Au cours de l'exercice 63-

64, 14 crédits ont été * ouverts à 8 pays :

Pakistan 5 = 14-6} 5 millions : réseau routier, chemins de fer, ad¬
ductions d'eau, irrigations, contrôle des inondations, éducation,-
Inde 1 = 90 millions • importations industrielles, - Tanganyika 3
18^6 millions : réseau routièr, éducation,- Syrie 1 = 8,5 million;
réseau routier, - Equateur 1-8 millions .ï réseau routier,- Jorda
nie 2 = 6,5 millions î adductions d'eau, crédit agricole,- Paraguo
1 =3,6 millions ; production animale,- Niger 1 =1,5 millions s

réseau routier.

L'AIT correspond donc à un besoin précis (infrastructure,
cas où la Eanque ne peut intervenir). Le problème pour elle est

celui de la reconstitution de son ressources (les remboursements
n'interviendront pas avant longtemps).Les pays du premier groupe
sont convenus de fournir à l-'Assccration 790 millions de $ de res¬

sources nouvelles•en trois tranches annuelles de 250 millions; ces

versements seraient considérés comme des contributions supplémen¬
taires (ne comportant donc pas de droit de vote).

LA BANQUE AFRICAINE LE DEVELOPPEMENT.-

La Banque Africaine de Développement a été constituée le 4.8.1963 et vient

de fixer son ,siège et de désigner ses organes de gestion.

Mission de la Banque.1

Contribuer au développement économique et au progrès social des Etat

membres, individuellement et collectivement - pour cela la Banque :

— utilise les ressources à sa disposition pour financer des projets

et programmes d'investissement tencknt au dévelo.ppement économique
et social en donnant priorité : "—"a ceux qui intéressent plusieurs
Etat s membres,' —' à 'C'éùgljuï" 'visent" ' à rendre les économies de ces

Etats de plus en plus complémentaires5

-_mobili.se et_augmente en Afrique et hors_d'Afrique les ressources
destinées au financement de ces projets et programmes;

— favorise l'investissement en Afrique des capitaux publics et privés
- fournit l'assistance technique nécessaire;
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r coopère avec ias organismes nationaux, régionaux et internationaux
ayant un but analogue et avec d ' au tries institutions s1 intéressant
au développement de 1 ' Afrique^.....

- peut encourager la création de consortiums pour un financement
conforme à son but.

A vocation à devenir membre de la Banque tout pays africain ayant

le statut d'Etat indépendant: les Etats autres que fondateurs pourront
devenir membres après l'entrée en vigueur de l'accord en y adhérant
suivant les modalités que déterminera le Conseil des Gouverneurs.

La Banque est administrée par : un Conseil des Gouverneurs qui
formule les directives générales concernant la politique de la Banque
en matière de crédit (1 gouiverneur et 1 suppléant~par Etat), - un

Conseil d'Administration chargé de conduire les opérations générales
de la Banque (élit le Président^ prend les décisions concernant les
prêts, les garanties, les placements et les emprunts) composé de 9
membres élus par les Gouverneurs pour 3 ans et rééligibles. Le quorum

pour les réunions du Conseil d'Administration est constitué par la
majorité des administrateurs représentant au moins 2/3 du total des
voix attribuées aux Etats membres (chaque Etat membre a 625 voix

plus une voix par action possédée). Dans les votes du Conseil d'Admi¬
nistration chaque administrateur dispose du nombre des voix qui ont
contribué à son élection, - un Président qui préside le Conseil
d'Administration mais ne prend pas part au vote, sauf en cas de
partage où sa voix est alors prépondérante. Il est le chef du

personnel jet gère les affaires courantes. ji... . -

a) ressources. -
- capital de 250 millions d'unités de compte (25.000 actions)
définies par un certain poids d'or. Le capital se compose

d'actions à libérer entièrement et d'actions sujettes à appel

(par moitiéldû-montant total). Ce capital peut -être-augment 3

par décision .du Conseil des Gouverneurs prise à la majorité
des 2/3 du nombre des Gouverneurs représentant au moins les

3/4 du nombre total des voix. Le-nombre d'actions à souscrire
est fixé dans une Annexe à l'Accord et pour les nouveau-;

membres déterminé par le Conseil des Gouverneurs. Erigeas
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d'augmentation du capital, chaque Etat peut souscrire selon
la proportion initiale mais il n'est pas tenu de le faire.
Un Etat peut aussi demander l'augmentation de sa souscription

(modalités déterminées par le Conseil des Gouverneurs). Les
versements sont échelonnés (6 versements = 5 %, 35-$• Qt 4 de

15 le premier à la date de ratification, les autres

répartis sur 4 1/2 ans). Les montants souscrits, au capital
à libérer entièrement sont versés en or ou en monnaie conver¬

tible! en cas "d'appel" le règlement peut s'effectuer en or,

en monnaie convertible ou dans la monnaie nécessaire à la

( 1 )
...Banque pour remplir ses engagements .

- fonds spéciaux : la Banque peut instituer des fonds spéciaux!•
- emprunts dans les Etats membres ou ailleurs!
- fonds reçus en remboursement des. prêts consentis!
- revenus provenant des prêts et garanties accordés.

Les produits divers obtenus au titre des "fonds spéciaux" ont

le caractère de"ressources spéciales" et sont employées distinc¬
tement des "ressources ordinaires"! autrement dit, la Banque
doit distinguer ses opérations ordinaires de celles qu'elle
effectue au titre des fonds spéciaux.

b) Opérations.-
La Banque peut accorder s

- prêts directs ou participations à de tels prêts,
- participations au capital social d'une institution ou

entreprise,
- garantie à des prêts consentis par d'autres.

Des clauses limitatives fixent l'encours total afférent aux

opérations de la Banque (souci de solvabilité). De même des

""'dispositions spéciales limitent les prises de participations

(total au plus égal à 10 % du capital actions à libérer

(ï) En cs-s de variation de la valeur de la monnaie d'un Etat membre, l'ajus¬
tement des avoirs de la Banque dans cette monnaie s'effectue par des
versements complémentaires de l'Etat membre (ou remboursement en cas de
revalorisation).

_2/ ou recevoir de tels fonds.
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- entièrement augmenté des réserves et"de l'actif compris dans
les ressources ordinaires, - un inves tis sement"pgrticulier ne

saurait excéder un certain 'ja du capital social de l'institution
ou de l'entreprise intéressée, 5^ fixé par le Conseil des

Gouverneurs) (souci de sécurité et aussi de diffusion de
l'action de la Banque).

Lorsqu'elle accorde des prêts directs, la Banque fournit
des monnaies, autres que celle de l'Etat membre intéressé, qui
sont nécessaires pour faire face aux dépenses en devises; mais
elle peut aussi fournir des moyens financiers correspondant
à la couverture des dépenses locales dans_2_cas : 1°) si elle
n'a pas pour le faire à vendre une partie de ses avoirs en or.

ou en monnaies convertibles, - 2°) si les dépenses locales
risquent de grever indûment la balance des paiements du pays,

et à condition que la part prise par la Banque né dépassé pas

une fraction raisonnable des dépenses locales totales (souci
d'obtenir un -effort direct de 1'Etat bénéficiaire sans toute¬

fois la -gêner).

Critères de recevabilité des demandes ;

- projets déterminés (ceux qui font partie d'un programme de

développement national ou régional). Cependant la Banque peut
accorder des prêts globaux à des banques nationales africaines
de développement ou autres institutions "appropriées";

- si le bénéficiaire ne peut se procurer ailleurs les fonds
nécessaires à des conditions convenables;

- examen de la capacité de l'emprunteur;
- taux d'intérêt et autres charges "raisonnables"-et "adaptés".

La Banque s'assure que le prêt est employé aux fins pour les¬
quelles il a été accordé.
Le contrat de prêt détermine ses conditions et modalités

(intérêt, amortissement, échéances ...); de même, le contrat de
garantie en fixe les dispositions (commissions, "redevances .'..).
Il est précisé que la Banque doit tenir compte des conditions
auxquelles elle obtient les fonds qu'elle utilise. Elle peut
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exiger la garantie de l'Etat membre intéressé et imposer toutes

mesures qu'elle juge convenables. La Banque perçoit une commis¬
sion sur les prêts directs qu'elle accorde et sur les garanties

qu'elle donne (au moins 1 $ l'an sur le montant, de 1'encours).
Dans le cas de garantie, elle perçoit une redevance de garantie,
dont le taux est fixé par le Conseil d'Administration-.

La Banque Africaine apparaît ainsi comme une institution montée avec

prudence et qui doit confirmer et renforcer la solidarité des Etats n. libres.
Son rôle est conçu comme devant être celui d'un promoteur et d'un animateur
et les fondateurs espèrent qu'elle contribuera au développement npn seulement

par son intervention directe mais aussi par les incitations multiples qu'elle
devrait produire (collecte des capitaux extérieurs, mobilisation et extension
de 1•épargne africaine „ . . ).

III - BANQUES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT. -

Des banques nationales de développement se sont créées au cours de ces

dernières années pratiquement dans tous les pays d'Afrique, prenant souvent

d'ailleurs le relais d'institutions préexistantes qu'elles- ont remplacées ou

avec lesquelles elles cohabitent, les gouvernements intéressés ayant générale¬
ment dans ce dernier cas réparti les tâches entre les divers organismes do

financement du pays (p. ex. : Sénégal, Niger, Côte d'Ivoire).

Si quelques unes de ces banques sont privées (Banque de Développement
Industriel et-Minier de l'Iran, Development Finance Corporation of Ceylon,
Industrial Credit and Investment Corporation of India, Corporation Financière
Industrielle de Thaïlande, Banque-Industrielle de Bolivie et quelques autres),
ou comportent une majorité de capitaux étrangers (investment Company of
Nigeria, Northern Developments--Nigeria- Ltd, Sierra Leone Investment Ltd),
la plupart sont à capitaux exclusivement publics ou compor ter. + une_ nq ,i o r i t de
capitaux publics. En fait, on peut dire que les sources de financement et le

régime de la propriété de l'institution varient non seulement en considération
de la doctrine des gouvernements mais aussi selon l'état de développement du

pays et les fonctions que'la Banque de développement est appelée.à remplir.
La SFI et la BIRD apportent parfois leur concours à la création-de banques de

développement, elles se livrent alors à une enquête tendant : 1°) à connaître

l'organisation bancaire du pays et en particulier le rôle que joue la Banque
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Centrale (distribution dés fonds à moyen terme et contrôle des attributions
de devises)., - 2°) à évaluer..'las perspectives de développement- d'un marché
de capitaux privés (possibilités de l'épargne locale et attitude des autorités
financières à-l'égard du secteur privé). -

Il est sans doute bon de jirendre quelques exemples pour montrer la diver-
sité des banques nationales de développement... La "Nigerian Industrial

Development Bank" a été constituée en Janvier 1964 par la SFI de concert avec
des institutions de financement américaines, européennes et japonaises et
avec la participation d'intérêts nigériens. Il a été admis que l'on considére¬
rait comme nigériennes les actions détenues par la SPI et celle-ci a accepté
de ne les vendre qu' à des investisseurs privés nigériens. Le capital versé
s'élève à 6,3 millions S dont 5?6 représentés par des actions ordinaires
assorties du droit de vote et il a été réservé 51 ces actions aux sous¬

cripteurs nigériens .(.essentiellement la Banque Centrale et quelques particu¬
liers) et aux organisations internationales dont le Nigeria est membre (SEl).
Pour aider le démarrage, l'Etat a accordé une avance à long terme sans intérêt
de 5s6 millions La Banque Nationale pour le Développement Economique du
Maroc avec une participation légèrement majoritaire de l'Etat réunit aussi de
nombreux souscripteurs étrangers (français, américains, allemands, italiens,
algériens et belges). - Dans les pays francophones d'Afrique, l'Etat local
est toujours majoritaire et l'on voit très souvent intervenir à ses côtés la
Caisse Centrale de Coopération Economique, les Banques dVémission et des

organismes divers comme les Caisses d'Allocations Familiales (Niger, Sénégal;.

Ces banques de développement ont naturellement des activités variées,
mais à côté- dés. attributions traditionnelles (crédits industriels, crédits

agricoles, habitat, crédits sociaux) on les voit pénétrer dans des domaines
nouveaux 1 prêts aux collectivités Publiques, concours au financement d'inves-
tissements privés divers, recherche de capitaux à l'extérieur, souscription de

participations, mobilisation de l'épargne locale (épargne privée ou trésorerie

d'organismes publics), gestion de "fonds" publics, conduite pour le compte et
sur ressources de l'Etat d'opérations dont les gouvernements leur confieraient
la réalisation.
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Les banques dé développement ont pour mission essentielle de mobili-
liaer les.ressources financières et de les diriger vers des inves¬

tissements productifs, En fait, elles débordent souvent ce "cadre
et se présentent à la fois comme des banques ordinaires, des éta¬
blissements financiers, des sociétés d'investissement, des gestion¬
naires de fonds pour le compte de l'Etat, des sociétés immobilières..,

Les banques de développement, en principe, sont, d' abord
des banques d'affaires dont l'activité consiste à prendre ,e,t à gé¬

rer des participations dans les entreprises en formation et à leur
ouvrir des crédits, quelles soient publiques ou privées, dès l'ins¬
tant qu' elles présentent un intérêt économique général. En général
elles ne s'occuperont guère des grandes entreprises qui ont accès
au marché financier, mais concentreront leurs efforts sur les af¬
faires de moyennes et petites dimensions. Elles prendront des partici¬

pations au capital des sociétés locales, elles consentiront des prêts
directs, prêteront leur concours à des prêts consortiaux, intervien¬
dront dans des opérations de mobilisation, ultérieurement elles de¬
vraient faciliter l'accès des entreprises moyennes au,marché finan¬

cier par le lancement d'emprunts groupes. L'efficacité de l'interven¬
tion des banques de développement devrait être recherchée par une

rotation de leurs fondsf aussi une clause de retrait serait-elle à
prévoir dans leurs engagements avec les entreprises qu'elles assis-

ten o.

4 la manière des banques de dépôts, les banques de dé¬
veloppement effectuent des opérations à court terme. Le drainage des

liquidités constitue une des objectifs qui leur sont assignés et el¬
les se trouvent engagées dans l.e domaine; du court terme. pour plu¬
sieurs raisons s parce que les banques privées s.'.intéressent surtout-
au commerce et au secteur moderne délaissant les petits producteurs

traditionnels, parce qu'il íeur est demandé de. prêter leur concours

à l'assainissement de certains circuits commerciaux, enfin parce

-qu^eîïes """ont ~ sôùvent "pri s la succession des organismes de-distribu¬

tion des crédits sociaux.
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Les banques de développement sont aussi fréquemment appe¬

lées à gérer certains fonds publics pour le compte de l'Etat ou d'au¬

tres collectivités. Elles assurent alors un service de ..Caisse, de ges¬

tion de-.portefeuille ou même un service financier en émettant pour

le compte de l'Etat des emprunts intérieurs ou extérieurs.

Enfin elles apparaissent parfois comme des entreprises

de.services apportant leur concours technique à certaines opérations

de développement.économique,; services d'études, services d'organi¬

sation, contacts avec les bailleurs de fonds étrangers...
'

"V. ' . .i. Y î.O .. .. : • . ! ..

Quelles sont les principales opérations auxquelles se

livrent les banques de développement ?

~ flent prr's.33 de participations : ces prises de participations ne sont

généralement pas limitées quant au secteur économique intéressé, mais
certajiïies normies .sont précisées : % maximum de participation ...dans

l'entreprise, cj.3 maximum des participations et immobilisations par

rapport an capital de la banque, à ses réserves et aux dotations

spécialement affectéesj

~ ci os crédits à longue™6 : Ie volume des ressources utilisables
à ce genre d'opérations est limité à la somme du disponible sur

fonds propres, .des emprunts à long terme et d'éventuels dotations
ou fonds de garantie. Des garanties réelles seront généralement

exigées 5

—__d.es crédits à moyen terme ( 1 à 5 ans) s les ressources utilisa¬
bles pour ces crédits_non mobilisables comprendront le solde dispo-
niblo cLqo. ressources à long terme, le produit-des .emprunts à moyen

terme, un certain pourcentage des dépôts effectués par les organis¬
mes de prévoyance ou d'épargne (par exemple 10 fo) • Il pourra aussi
être décidé d'accepter 1s, mobilisation de certains crédits à moyen

terme près de l'institut d'émissions



- des crédits à court terme à l'industrie, à l'artisanat, au commer¬

ce t elles pourront engager dans ces opérations de solde de leurs
ressources propres, leurs disponibilités à court terme, un certain
pourcentage des dépôts à vue qu'elles détiennent (par exemple 50 fo),
leurs possibilités de réescompte à l'institut d'émission?

- des crédits de campagne à l'agriculture : selon des modalités dont

il a déjà été parlé. En raison de la spécificité et de l'importance
du crédit agricole, les banques de développement n'interviennent
généralement pas directement mais peuvent soutenir les caisses de
crédit agricole, les coopératives, les offices de commercialisation?
- des crédits immobiliers : sous forme de prêts individuels ou col¬

lectifs par l'intermédiaire de sociétés de construction et de ges¬

tion?
- des crédits à 1'équipement;ménager s au bénéfice des titulaires

de revenus fixes?
- le financement des marchés__de__l_'_Eta t. : par nantissement desdits
marchés.

De quelles ressources les banques de développement disposent-elles_?
- capital : en général relativement modeste et constitué par des
apports publics nationaux, des apports d'organismes publics ou para-

publics extérieurs (étrangers ou internationaux), des capitaux pri¬
vés ?

- dotations, subventions et concours de toute nature qui peuvent
leur être accordés?
- emprunts s qu'elles peuvent contracter à l'intérieur ou à l'étran¬

ger?

- revenus d'exploitation : revenus bancaires proprement dits (inté¬
rêts dés sommes' prêtées) et rémunération des services rendus?

- dividendes des participations qu'elles détiennent?

- dépôts qu'elles reçoivent ; elles peuvent en effet, dans la plu-
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part des cas, ouvrir des comptes de dépôts, comptes chèques, comptes
courants à leurs clients5 en outre elles "bénéficient parfois de dépôt

de caractère public ou semi-public (établissements publics, sociétés
f. ' •• « ... i : j L h

nationales ou d,'économie mixte, fonds de prévoyance etc.,..). Il ne

semble pas toutefois que les Etats envisagent à leur profit la centre,

lisation intégrale des dépôts publics5
- réescompte auprès de l'institut d'émission des effets détenus en

portefeuille,,

A de rares exceptions près (par exemple : Crédit National
de Guinée), les banques de développement, malgré l'importance des par¬

ticipations publiques dont elles bénéficient, restent soumises aiix

règles d.u droit privé» Certes, leur liberté est limitée par l'objec¬
tif qui leur est assigné "(statuts) et le contrôle des pouvoirs pu¬

blics mais la gestion n'obéira qu'à des critères purement économi--

ques et conservera son autonomie de décision.

La tendance qui paraît dominante est à la banque unique

polyvalente (Dahomey, Ethiopie, Libéria, Mali, Togo, Ouganda...) afin

de concentrer les moyens et les responsabilités, d'assurer -une meilleu¬
re répartition des risques, de réduire les frais de gestion et d'évi¬
ter les_compétitions qu'une pluralité d'institutions pourrait jusci¬
ter .

0

00

Il est encore trop tôt pour se faire une idée précise de
l'effet que ces institutions peuvent avoir sur le développement
économique. Les principes qui ont inspiré leur création sont justes
mais la question est de savoir si_eîles parviendront à jouer un
rôle actif dans le développement ou si elles ne constitueront que

de simples_relais pour la distribution de concours financiers ex¬
térieurs. . . .. ..
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"Le premier problème à résoudre est celui du personnel
et plus encore des dirigeants qui doivent associer- 1--'-initiative à la

. prudence, à la rigueur et. à la- fermeté, toute's les fois notamment

.qu'un 'danger de politisation menace: la banque.

'

. Par rapport au secteur bancaire commercial les acti¬

vités de la banque de développement sont à la fois.complémentaires
et concurrentes et il importe de parvenir à un partage des attribu¬

tions qui'ne lèse aucune des parties et leur permette d'apporter un

concours coordonné à"-1 ' économie.

Les banques de développement offrent 1Javantage de
rendre possible le financement de projets de faible importance p.-.r

- des -institutions ou -établissements-extérieurs. L'étendue de leur

domaine d'action,'-'-la, liberté qui leur est laissée^ -1 'amp-i-eur relat:'.--
ve de leurs moyens peuvent leur permettre de jouer un role moteur

"■ dans Le développement. Mais elles devront asseoir leur crédit, c'est

. . à-dire inspirer.confiance^ .pour cela elles auront à choisir les pro¬

jets autant, que les emprunteurs et il leur appartiendra de se pro ¬

noncer* selon des critères économiques et. financiers, s le projet
èst-il prioritaire rrésanto-t-il un intérêt économique, suffisant
sera-t-il rentable ? est-il financièrement bien monté ? etc... Znf?n

elles devront s'efforcer de créer un marché financier local nr le.

stimulation de l'épargne et l'encouragement des .initiatives, marché
. sur lequel elles, pourront intervenir en usant de leurs moyens propre

Les banques de développement occupent une position

stratégique de choix. Elles sont en relation avec les pouvoirs pu¬

blics, avec l'es banques commerciales, avec les entreprises modernes
et' les économies traditionnelles, . enfin elles constituent un contact

facile avec les organismes financiers internationaux et étrangers.
Il semble que leur succès dépendra beaucoup de la qualité de leur

gestion.


