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A. P^RirCIPAOTON ET ORGA^ISATTUN DES TRAVAUX

E/CN.U/lNE/226

1, 'La Reunion'speciale &1 experts intergouvernementaux sur il* etablissemen-t *

d'un forida afric:d,in de developpement industriel s^est tenue a. Addis-'Abeba

(Ethiopia), du 26 aii 30 avril 1979-. \ ,■' '■■:, .^ ■'-•■ *

2. Les repreraentants des pays suivants assiotaient a la reunion : Angola, Benin,

Burundi", ;C6te: d'lvoire, Djibouti';, Egypte* Ethiopie, Gabon, Guinee, .Guinee-Bissau,

Haute-Volta, Malawi;' Kali, Bauritame s Nigeria, Republique-Unie du .Cameroun,

Republique-Uhie de Tanzanie, Rwanda? Senegaly Sierra Leone, Soudan, Swaziland,

Zaire et 2ambie« Qn.t egalement assiste a la reunion ;des representants.de

l'Organisatioti' des Nations ISaies, pour le" developpement.-.-.induetriel (OKUDl), de ■ :
la Banque africaine : de developpement ,(BAD) et du Programme . dee LRa<tions tftiies''■■ *•

pour le developpement (PGUD) 6 ' ., ,, . ,.-;.■,.-_., .;■ I1 ;.:-:--"" ■■ .: •'"■' "^ v!
. . ,; V. ,. .„ : .: r

3o La reunion a ete ouverte par M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la

Commission economique pour 1'Afrique, (CEA) o Les represen^t-ants de l'GBTUBX-et de* ■

la BAD ont en suite fait des declarations:, ., ..; ■ . ; . .....

Bo 0UV3RTURE DE LA REUNION ■ ; :._. ,( ■ . .-... 1 i ■ '- tv

4O ": Dans sa! declaration; le Secretaire executif de la QEA a trace, l'historique des

evenements qui ont abouti a la presente reunion* II a explique la necessite de

creer un Fondo africain ds developpement industriel en appelant I1attention«sur •

les contraintcs "au^quellee se heurtaient les gouvqmements africains qui voulaient

entreprendre des etudee de1 prefaisabilite et de faisabilite pour des pro jets

industriel-So . . ,■...-'■- ■■■ ;

5« Ces contrainte^ sont liees notamment aux difficultes rencontrees pour

mobiliser et distribuer les reseources disponibles en faveur de secteurs nevral-^

gique's comme les agro—industries,, las materiaux de, construction, les industries

mecaniqueB et elcctriqi-oj?5 lea. industries metallurgiques et les industries fores-

tieres,; auxque31ep les Conferences des ministres africains ,de 1'in-duatrie ont

accorde la: priorite-* -. . • v Ci . . ■ ■ . , .. , : ,. :•

6» Pour surmonter ces difficultes, le Secretaire executif a souligne l'urgente

necessite de mobiliser et d*organiser toutes, les ressources autocntones disponibles

aux niveaux national et multinational* . ■ . - . ,. -.;

7-> Par consequent; la creation du:'i^onds africain. de developpement industriel'- "

devrait, au stade actuel? permettre de relever.le defi et constituer un instrument

regional important d'appui aux pro jets de developpement industriel en contribuant

a la rationalisation et aux -modifications des structures., . ■ , •

8c- Le Secretaire executif a degage les principaux objectifs du Ponds, qui sont

essentiellement de fournir rapidement des ressources pour les etudes de preinvestis-

sement et de faisabilites de vet-ir.ei aide aux investisseurs eventuels et de

constltuer un sor.vioe centralisateur des activates avec les autres projets prevus
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par le secretariat de la CEA. Le Ponds devrait done avoir une

J™ i 6+ assurant.dt^ono^serdeS devises, en faisant davantage "
en rouL 1Z71T* % T- ^^f}065 ^tochtones, en stimulant le prooessus de mise
en route des etudes de faisabilite et en favorisant la cooperation economique.

.9, Le cout minimum de creation:du ?onds a ete eatime a environ 20 millions de
dollars dea E-U pour les trois■premieres annees, destines a couvrir les frais
d'exploitation, , ..,. :. ■_ ,:.. . . . . . :

10i' Le 3ecret,aire Sxecutif a^rappele que, dans son rapport, la mission prepara.
toire.atpresente-le Ponds ;comme un instrument regional important pour mobiUser
les resources en investissements disponibles et les affecter a des us^es
appropnes, ce qui marquerait un^ ppogrea sensible vers les objectifs de l'au-
tonomie collective #t d© la croissance industrielle auto-entretenue.

11, Le Secretaire executif a recapitule les taches qui attendaient la Reunion
et a rendu hommage au PNUD pour le role financier important qu'il avait joue en
permettant au pro jet de se developper jusqu'au stade actuel,

12, Le Secretaire executif a conclu en rappelant aux representsts que 1'industria
lisation conatituait toujours un defi qu^ii incombait aux gouvemementa africains de
relever aana plus,attendre.

13,^M.:.Abdel-Rahman, Conseiller regional hors classe pour l'ONUDI. representant
Xe D^recteur executif de l'OKUDI, a brievement presente Inexperience de l'ONUDI
en ce qui conceme..1'etablissement et le fonctionnement du Ponds des Hationa
Uniea pour le developpement industriel, car il eatimait que cela serait utile a
la Reunion pour mener a bien ses travaux.

14,.. Le representant de 1 'QHUDI a resume les principaux evenements qui ont abouti
a la creation du Ponds des Nations Uhies pour le developpement industriel, sea ;'
programmes pnpntaires ainsi que certaines des difficultes rencontrees pour

programmer les,activitea du Ponds au cours de sa premiere annee d«activite. ' II
a appele Inattention aur 1'importance et la composition des contributions annoncees
au Ponds.

15, Le repr^aentant de la BAD a note que 1'industrialisation des pays en develop
pement etait une question qui preoccupait vivement la communaute Internationale
et quen Afrique, la Conference dea ministrea africains de l'industrie n'avait
menage aucun effort pour elaborer des directives concernant les politiqUes et

strategies a. suivre pour obteriir un developpement industriel soutenu et accelere
dans la, region. La BAD, en tant qunexpression de la conception africaihe" de
1 autonomie cooperative et collective, se felicitait d'etre etroitement associee
a ces initiatives. En acceptant le role privilegie de chef de file pour le Fonds,
la BAI) etait pleinement consciente de 1!importance de la tache qui lui etait "
confieeret elle.etait prete a y faire face car elle avait acquis au fil des -; " "'
annees l'experience et la competence voulues pour gerer efficacement le finance"-
ment des etudes relatives aux pro jets,: ayant ete elle-meme un initiateur, Un; '' '
promoteur et un supporter actif des efforts de mise en place d1institutions, au
niveau tant national que multinational.
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16. Le representant de la BAD a informe lea participants que le seoteur industriel
avait recu des allocations de fonds substantielles dans le cadre des politiques
de pret et de l'ordre de priorite du Groupe de la Banque, par le biais du finartce-
ment direct des projetS' et par l'ootroi de lignea de credit aux banques nationales
et multinationales de developpement :qiii leur'permettaient de consentir des prets pour

financer les petites et moyennes industries. II a ajoute que, pendant l'annee
1978, les prets du Groupe de la Banque au secteur industriel avaient atteint
43,2 millions de dollars-^des E-U, montant qui, ajoute aux lignes de credit consenties
faisait un total ^'environ a.68,58 millions de dollars des B-U. pour 48 pro jets.

17. Le repr£seritant de la BAD a souligne l'aspect qualitatif de la politiqua de
pret du Groupe de la Banque a une large gamme de sous-secteurs important& en vue

de diversifies les economics des: pays' membres en mettant surtout V accent sur la
promotion des agro-indus-tries, la production a partir ties ressources locales pour
repondre aux besoins essentials*du pays, 1'Industrie des materiaux de construction

et 1 'industriestextile. '• "■ •■■ '■ ■ "; -

18. 1 ia a fait o-bserver qui^l1 experience acquise par la Banque-en matiere de
finmcement des pro jets avait montre qu!iX -existait peu de pro jets bancables et
viables et que li Banque s'etait engagee a encourager et a faciliter les projets
bancables en octroyant des prets au titre de ses ressources ordinaires afin de •
finanoer des etudes de preinvestisseraent et de faisabilite. La Banque s'efforgait
par ailleure de recourir aux services de oonsultants et de societes de consultants

africains pour entreprendre des etudes, contribuant par la a la mise en valeur et
au renforcement des capacites autochtones en Afrique.

19. 1 En, conclusidn, le representant, de. la BAD a souligne qUe le succes du Fonds
dependrait dans une large mesure du montant des ressources qui seraient mises a sa
disposition pour ;lui permettre de devenir un instrument de developpement industriel

efficace. ' • :- « *■ - ■ ..

■ '<■'

Election du bureau

20. M. Julien Kamaya, Vice-r[inistre du Commerce et du developperaent industriel

du Gabon, a ete elu President de la reunion, Son Excellence M. Djebel Counbasea,
Ambassadeur de la Republique de Guinee en Ethiopie Vice-President et M. E.B. Tbxoka,
Directeur des Investissements, -au Finistere de l!lndustrie de la Eepublique-Unie

de Tanzanie, Rapporteur.

C. ORDRE DU JOUR

21. La reunion a adopte l!ordre du jour suivant 1

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du gour et organisation des travaux
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..,4-, Presentation du rapport par le Chef de la mission •■

..5* Examqn,_;du rapport sur 1'etablissement du Fonds Vricain pour le
developpement industriel, en particulier : " _"

♦ "

a)"l,es.objectifs du Fonda .."'.. . . ".:
. "b) les'modalites de fonctionnement. du. FALI et ses relations avec les' '
.: a^tres Ponds, les Centres regionaux et groupements economiques

africains proposes

;.. c) les activites et. programme de -travail :y oompris la formation a
.. , entreprendre par le..Fonds ... ■ .

. k d) le projet de budget - sources de financement et besoins finanoiers.- ,
,*f- e.) 1'emplacement du Fonds, dotation ^.personnel et en " experts ■ "-..-■
..;. ■ f) lQvprojet. d'-accord :portant creation du Fonda ,./' '.-.. ' .'.- ""■

g) le plan de travail et les modalites d'e tablissement .du Ponds; ;et j '\ '

6. Ensemble.de r.ecommandations et de. direotives au sujet des mesures a prendre
en vue.de 1'etablissement du Fonds- - ,

%i Questions diverses - '■ - \

8. ^do^ption du rapport i ,. i i . . ■. ' ' r. '-,".
de la reunion- - . ■ .' . -. . .■ . ■

D. PRESENTATION DU RAPPORT ,' ... ' ., , .' * .".. :

22* Presentation- du rapport par le Chef de la mission (point 4 de I'ordre 4u jour)

En presentant le rapport, M,. G.F. Mbowe, Chef de la mission, a attire Jfattention
des representants sur les principaux points cemes par la mission, qui sont les
sulvants : a) necessite de creer le Fonds; b) emplacement du Fonds] c) gestion;
d) personnel; e) sources de financement| f) modalites de financement devant etre
adoptees par le Fondsj g) ..budget de creation et de fonctionnement du Fonds et
h) Accord portant creation du Fondso : :

23. Apres avoir retrace l'histprique de la., question et explique l'objectif de 'la.; '
creation du..Fonds sur la base .des decisions prises par les Ministres africains de

l'industrie a leurs troisieme et q.ua"brieme Conferences, ,qui ont eu lieu respectivement
a Nairobi et Kaduna, le Chef de la mission a poursuivi en expo.sant les principales

observations faites par 1'Equips au cours de sa mission sur le terrain dans un
certain nombre de pays africains, qui etaient les suivantes ;

i) Les sources financieres necessaires aux etudes de prefaisabilite et de
faisabilite concernant les projets nationaux etaient principalement fournie,s

par les gouvernements eux-memes au moyen d'allocations annuelles de credits

budgetaires ou par les bureaux nationaux d'etudes de faisabilite. Ces ,

etudes etaient generalement effectuees gratuitement, les clients etaien.t

dans la plupart des oas de petites entreprises;

ii) La plupart des grajides industries etaient financees sous forme de projets
"cles en main" et faisaient l'objet d'un financement global comprenant

l'etude de faisabilite et le financement du projet final;
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iii) Pour les societes induatrielles a capital etranger, les etudes de pre-

faisabilite et de faisabilite etaient.toujours comprises dans les

capitaux de risque des proprietaires et financees par les societes . .

multinationales ou leurs filiales; ; . ,..■-.•. . ■;■

iv) X1assistance bilaterale et multilaterale jouait souvent un role considerable
pour les etudes de preinvestissement mais elle etait generalement liee a .

1'utilisation de consultants des pays donateurs. Cette nature de l'assis-

, tance lui avait enleve de son efficacite; ;, . . ._..- ._

v) Les institutions financieres s'interessaient surtout aux etudes orientees,

vers des projets. En outre elles ne tenaient guere a accorder des prets

pour des etudes de prefaisabilite mais elles etaient disposees a financer

des etudes de faisabilite axees sur un- pro jet. ■ . ■ ..... ^ :-tl,:i

24. D'apres les ctmcliiatane auxquelles elle est parvenue dans les pays ou elle

s'est rendue, l'Equipe a presente les principales recommandations suivantes. dans_ ^

son rapport final : ■,.. . ,_ .-

25« Gestion du Fonds : la mission a tenu compte de la recommandation-des ministres

africains de l!industrie, qui souhaitaient que l'on examinat la possibilite de ......

confier la gestion du Ponds a la BAD. Dans les e.itretiens qu'elle a eus avec des

fonctionnaires des pays ou elle s'est rendue et dans son rapport final, l'Equipe a

deorit lea divers avantagss que presentexait-la solution consistant a creer 1* Fonds a

la BAD et silo, a rassemble des arguments convaincants en faveur de cot^e deci

2Sm En ce qui concerns la structure du Fonds, 1'Equipe a examine deux possibilites :

ou bien de creer en tant que Fonds special en vertu de 1'Article 8 de l'Accord portant

creation de la BAD et en ce cas le Fonds n'aurait pas ses propres organes deliberants

mais releverait de ceux 'de- la BAD; ou bien le Fonds aurait un Conseil d'administration

compose des parties suivantes : i) la Banque africaine de developpement; ii) quatre
membres choisis par la Conference des ministres africains de 1'industrie; iii) les
principaux contribuants au Fonds, qui ne sont pas membres de la Conference, mais sans

depasser une proportion determinee par la Conference des 1-inistres africains de

l'industrie; iv) le Secretaire executif de la CEi; v) le Secretaire general admihis-

tratif de 1!OUA et vi) le Directeur executif de l'OMUDI. ■ . , .. : ■ '.

27. , Selon cette proposition, le Conseil d'administration deleguerait l'autprite et

les pouvoirs dTagir au nom du Fonds au Conseil dfadministration de la BAD. L'Equipe

nTa pas pris position .categoriquement en faveur de 1' une de ces deux solutions.

-28i Le: representant de la BAD.a declare preferer la premiere solution, Ibutefois,

.compte tenu du .sentiment .'general des Etats ou s'est rendue la mission et des1 organi

sations interessees, c'est la seconde solution qui devrait etre adoptee." La mission

estime que cette question de structure ne constituerait pas d'ailleurs. un grave problem

pour la direction de la Banque.

29, Consciente de la necessite de ne pas eparpiller les maigres ressources dont

dispose le continent en les repartissant entre de trop nombreuses institutions et
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de oelle de renforcer les institutions actuelles pour qu'elles fonctionnent effica-

cement, la mission a recommande que lee Etats membres versent une contribution initiale

de vingt millions de dollars des Etats—Unis. On envisage que cette somme soit

consacree a la fois au budget ordinaire et au budget operationnel du Fonds pendant .

les trois premieres annees, au cours desquelles le Ponds pourrait prendre a sa charge

environ quinze etudes. On a adopte oomme chiffre indicatif de planification le

montant estimatif modeste de 10 millions de dollars des Etats-Uhis, ce montant,

destine a reconstituer le fonds, devant etre verse au cours de la cinquieme annee

de fonctionnement du Fonds» Les contributions bilaterales et multilaterales des

pays et organisations donateurs constitueraient une autre source de financement,

bien que leur montant ne pui3se pas etre determine a 1'avance.

30« L'Equipe a recommande que le Fonds acoorde des prets sur la .base' d1 un rembours*-

DflOt oonditionnel et d1autre part qu'il soit preleve une commission de 0,75 pour

cent par an.

31. Elle a recommande aussi que l'on cree une equipe technique competente et

permanente qui formerait la base de la Division de la BAD assurant les. services

consultatifs. A cet egard le service charge de la coordination au sein de la

BAD pourrait etre renforce et remanie de maniere a pouvoir assumer ces responsabi-

lites nouvelles.,

32* L'Equipe considere la creation d'un service de promotion qui lancerait des,

mesures visant a assurer le fihancement de; pro jets viable^ adoptes en fonctiotu-jiea.

concl'usions des etudes comme d'une importance primordiale mai-s. elle- 1 'envisage. i»*«

long terme. Cette creation dependrait des activites execut^es et de l'e^perience

acquise dans le cadre du fonctionnement du Fonds.

33. A lTappui de la deuxieme proposi'tion visant a creer le Fonds au sein de la • ■;

BAD, son Conseil dradministration deleguant alors tous pouvxrizs au Conseil. des

gouverneurs de la BAD, la mission a joint en annexe au rapport un projet relatif a

la creation et au fonctionnement du Fondso

34* L'Equipe a sounds son rapport a la GEA le 14 novembre 1978 pour qu'il soit

distrib"ue a tous les Etats membres et aux institutions interessees et que ceux-ci"

presentent des observations qui puissent etre examinees par uri comite d'experts.

intergouvernementaux. Ce rapport, modifie par les experts, serait souris a la

cinquieme Conference des ministres africains de l'industrie, en septembre 1979« •

35. • Les objeotifs du Ponds (point 5 a) de 1'ordre du jour) :

Au cours des debats sur ce point de lTordre du jour, il a ete demande des explicatioriG

au sujet de l'objectif enonce a la premiere phrase de l'alinea a) du paragraphe 32*
Apres que diverses opinions eurent ete exprimees sur cette question afin de lTeolairci

il a e"te decide que la phrase d1 introduction du paragraphe. 32 ainsi que la phrase

ouvrant l'alinea a) devraient etre modifiees de la raaniere suivante $
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"Les objectifs fondamentaux du FADI peuvent se resumer ainsi

Le Fonds vise'essentiellement a faire en sorte que des ?4M£
disponibles pour les etudes de .preinvestissement concernant^des promts
concrets et hautement prioritaires qui risquent de ne pas repondre aux
criteres des institutions de financement traditionnelles .

36. Les modalites de ifonctionnement du FADI et ses relations avec les autree ■
gondaTTSTCentreB regionaux et groupements eoonomiques afnoains proposes

(point 5 b) de l'ordre du jour)

examiner les divers elements de ce point de l'ordre du Jour,.la reunion a '
de Ireferer aux sections corresponds tes du pro jet d'acoord por.tanj

creation du Fonds* ■ . .; ■

37. II a ete apporte les amendements suivants au rapport de la mission apres qu'il

en eut ete debattu :

Le paragraphe_39_a) a ete remplace par "le FADI observera das priiicipas iu
en matiSre de prets pour le develop,ement et financera les etudes de proj
qui sont susceptibles d'etre economiquement viables et techniquement •
realisables, Le Fonds n'accordera pas de pret pour des etudes et ne s en-
gagera pas a exeouter ou refinancer des activites relevant d'engagements

anterieurs de 1' emprunteur" . ■

Au paragraphed g) 1'expression "au adequate proposal" etant remplacee, dans
le texte anglais% par "adequate information", le texte frangais doit etre
modifie en consequence et les mots "une proposition -appropriee" doivent etre

remplaces par "un dossier approprie"*

Le paragraphs 39 h) a ete remplace par "lorsqu'il examine une demande de
pret pour financer une etude de prefaisabilite, le FADI prend dument en
consideration la possibilite pour 1'emprunteur de se procurer ailleurs un

finmoement ou des credits pour executer des pro jets".

Le Paragraphe_41i) a ete remplace par "le FADI se fera rembourser 50 p. 100
des prets aceordes pour les etudes dont les resultats sont negatifs .

38. On a debattu de la direction du FADI, surtout du nombre de ses organes
et de leur composition. Certains represents ont.estime que le nombre d'organes
proposes dans le rapport, o 'est^a-dire; le Conseil, le Conseil des gouvemeurs
et le Conseil d'administration, etait trop eleve. Certains participants ont
suggere de supprimer Vm de ces organes, soit le Conseil mentionne a 1 «*"^"
du projet d'accord, et a la place de renforcer les. pouvoirs du oonseil ^9^fBurB
(article 14) et d«y inclure- les representants de la CEA, de l'OUA etde l'OSUDI et
4 membres de la Conference des ministres africains de 1'Industrie qui siegeraient
au Conseil d»sgouvemeurs sans avoir le droit de vote. D'autres representants ont
exprime 1'opinion qu'il- fallait absolument trouver un mecanisrae qui utilise

1'influence des ministres de I'industrie au sein du Fonds,
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39« Les membres de la mission sont alors intervenus et ont mis en garde la reunion g

il conveniit de faire attention avant do su iprimer quoi qae ce soit, surtout le

Conseil qui cpmprendrait les ministres de l'industrie a titre consultatif tandis

que le Conseil des Gouverneur.s serait peut etre compose uniquement des ministres
des Finances.

40. Dans ses efforts pour repondre aux questions posees par les representants,

le Secretaire.executif de la CEA.a retrace la genese du Ponds en faisant ressortir

que I'initiative de la creation de' ce dernier avait ete lancee par les Kinistres"-- '.'.. .

de lfIndustrie lors de leurs deuxieme, troisieme et quatrieme Conferences, II a '"■

done deconseille de soustraire le pro jet a, l'influence des ministres de l'industrie

qui avaient eoncu l'idee de la creation du Ponds comme lour pro jet personnel. Us'

avaient reoommande que la #estion, par opposition a la prise des decisions, soit

confiee a la BAD. Si l'on voulait que le projet reussisse,il fallait lui donner

un environnement favorable en tenant compte des oojectifs et des priorites. des

ministres responsables du developpement industrieln Le Secretaire executif a done

propose que :

a) le Conseil des Gouverneurs soit compose exclusivement des ministres africains
de l'industrie;

b) le Conseil d1administration fais-it rapport au Conseil des gouverneurs
comprenne le President de la BAD, le Secretaire executif de la CEA, ler

Secretaire general administratif de 1'OUA et le Directeur executif de

l'ONUDI outre 8 membres designes au plus siegeant a titre individuel;

c)'la BAD assure le fonctionnement quotidien du j'onds, co'mpte tenu du fait
que ce dernier differe a certains egards des autres fonds que gere la

BAD (par exemple le Nigerian Trust Fund)=

41* Apres en avoir encore debattu, la reunion est parvenue a un consensus- ... -\-

tendont-a supprlmer l'article 13 et a remplacer.,les alinea a) et b) de 1'article

14 par ce qui suit :

a) Tbus les pouvoirs du Fonds sont conferes iu Conseil des Gouverneurs
"b) Be .chaque membre est represente au Conseil des Gouverneurs par son—-

ministre de lTindustrie qui designe un suppleant. En outre, sont

membres du Conseil des Gouverneurs sans avoir le drpit de vote :

i) le Secretaire executif de la CEA;
ii) le Secretaire general administratif de l'OUAs

iii) le Directeur executif de 1'ONUDI-

Le President du Conseil des gouverneurs de la Banque est le President es qualites

du Conseil ,des gouverneurs. II n'a pas le droit de vote* Ldrsque le President

du Conseil ..des Gouverneurs ■ de la Banque represente un iUt^t qui n'est pas membre

du Fonds, le Conseil des Gouverneurs de la Banque elit un Gouverneur d( un Etat

membre du Fonds comme President du Conseil des Gouverneurs du. Fonds.
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42. La delegation guineenne a exprime deB reserve? au eujet de oet amendement.

Compte tenu.'des amendements precedents la reunion .a divide de remplacer a 1'alinea

de 1! article 14 ''des recommandations ef dee opinions C Cotedell" par "des recomman-

dations'et des opinions du Conseil d:administration'1' <. . .

43. La reunion a decide que le. Conseil d'administration du FADI serait compose

des menfbrea "du Conseil d'administration de la BADS representarit un pays mem"bres du

Fonds, etant entendu que la composition du Conseil .V administration du FADI serait

revisee par le Conseil des Gouverneurs .rois anc spr' .-. itree en "igueur de cat

Accord, Tbutefois, les delegations de Djibout:l? iu Senegal et de la Guinee ont

eleve des reserves au sujet de la composition du Donsell* Elles ont estime que le

Conseil devrait comprenure au moins quatre ministrea dc 1'industries . ■

44. Le representant de la BAD a attire 1! attention de la reunion but les >\mpor-

tantes mp.difications de structures qui avaient ete cppcrtc-es au Conseil dea

Gouverneurs initial et a dit qu!il n'etait pas but, dans ogs conditions, que la

Banque ^serai^ dispo'see a accepter la ge.stion du 3bndsB Toutefois, la reunion e.tait

d'avis,' puisque la BAD etait une institution africainoj qu'el'le ac-cepterait ces .:

changements afin' de permettre d'atteindre les ofeja'O'ilfq adoptea .pour' le Fonda* .. . \u

45*, ■ Les activites et' le programme de travail y ocnipi'j.f' 31 a formation a entreprendre

par l~Fonds (point 3 c) de l'ordre du jour) . . ...,.■,..,,. *

,,,■.:.-,-■ ■ ' .:■ " ■ . ■ ■■)■•■
Dans'le^cadre de l'examen des activites de formation propoc^es pour le Fonds, la

reuniop.'.a estime qu'elles constitueraient un f.irdeau fj.nanc ar pour Je Fonds, ■

encore petii, a sea debuts et compte tenu du fait gu'i^L existait d'autres organismes .

et institutions regionales comme l'ONUDr, l'IDEP-.et lTIns"titut superieur africain ■

de formation et de recherche techniques qui assuraient genre de services, elle

a decide de supprimer les paragraphes 94 a 97 tlu rd&pdVt* 'Ibutefois le Chef de la

mission et le secretariat de la CEA ont souligne la neoessite de.prevoir a l*avenir

une formation pratique en cours dremploi par Oppdait3*on a une formation theorique.

II a done ete decide de maintenir le par .graphe 98 dti ohapitro XI-

46. Projet de budget - sources de financement et begolnr, financiers (point 5 d) =
de 1 'ordre du jour)

Cette subdivision du point 5 a fait 1'objet d'roi ©xamen prolonge et les debats ont

porte sur la contribution de la BAD.au Fonds ain^i que sit !e': "budget or.6ratir.nnel ._

figurant au Tableau II du rapport de la mission p;.-opai'a loire, (. . ^,....

47» En vue d'obtenir des precisions sur ces deux grandee Durations, la reunion a

decide que la BAD devrait indiquer le con tenu de sa contribution et que: le budget

operationnel devrait etre presente de maniere plue' detaillee*

48* Une liste des.composantes de la contribution do la BAD a 6t£ presentee et

figure a 1'annexe I. du present rapport; elle indjquo cortaina des services et

elements de materiel que fournira la BAD, sans evaluation des pouts correspondants

carcela n'etait pas possible a ce stade des travauXr
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49. Une presentation plus detaillee du budget opentionnel a ete donnee, et
figure a 1'Annexe II du present rapport Certains representants ont contests ■ ,
les credits prevus au titre dos frais administratifs et du Conseil des Gouvemeurs
sous la rubrique 1.2. D'autres representants ont ete d'avis que le montant estimatif
de 20 millions de^dollars des Etats-Unis prevu a titre de contribution initiale au

Fonds etait peut-etre insuffisant et ont propose que l'on envisage de le relever.

50. Apres avoir debattu de cette question, les participants ont decide que les

montants indiques ne seraient pas modifies car ils etaient en tout etat de cause .
purement indicatifs.

51.. L1 emplacement du Fonds - dotation en personnel et au experts (point 5 e) de
1'ordre du jour).

Certains representants ont declare craindre que la composition envisagee pour le
Conseil d'adjninistration n'aille a l'encontre des objectifs du Fonds, Ibutefois,
la reunion^a estime qu'il serait superflu de rouvrir le debat sur cette question,..
etant donne qu'il avait deja ete decide que ce serait la B4D qui gererait le

Fonds et elle a done accepte sans amendement le rapport presente dans le cadre

de cette subdivision du point 5 de 1'ordre du jour intitulee "I1 emplacement du Fonds"..

52- Lorsqu'ils ont examine la question de la ''dotation en personnel et en experts",
comme elle ^est exposee au paragraphe 92 du rapport de la mission, les representants

ont estime que 1'importance et la structure du Fonds ne devraient pas etre determinees

par la BAD et ont done supprime le debut de la troisieme phrase, ainsi concu : "s'il

incombe a la direction de la BAD de determiner les dimensions et la structure du
FADI". Les representants ont aussi estime que le Fonds et la .Banque devr3ient
etablir chacun leurs propres services consultatifs.

53. Le Chef de la mission a explique a la reunion que le Fonds pourrait devenir

un organisme consultatif effectuant ce .genre de travaux lui-meme et non pas pour

le compte de la BAD. On envisage que le Sbnds soit dote drexcellents experts dont

la tache ne serait pas seulement de selectionner les projets et les etudes mais

aussi d'identifier et de promouvoir les projets multinationaux communs et de

donner des conseils sur la meilleure mani'ere de les executer? etc...

54- La reunion a dona remplace la partie de la phrase ainsi concue ;. "o'est de

faire du FADI un service de consultants dans le cadre de la BAD", au milieu du

paragraphe 92 du rapport par ; "e'est de faire du FADI un centre de services con
sul tatifs". ,.

55* Le projet d'accord portant creation du Fonds (point 5 f) de l'ordre du jour)

La reunion avait examine comme il convenait les chapitres I a VII du projet d'accord

et leur avait apporte les amendements necessaires en examinant les subdivisions

precedentes de 1'ordre du joure Elle a done juge bon de comraencer l'examen de

cette subdivision du point 5 de l'ordre du jour a tiartir du chapitre VIII* Tbutefois
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elle a note que la phrase ouvrant le preambule etait modifiee de la maniere
suivante : "partageant une volonte commune d'accelerer 1'industrialisation

de 1'Afrique". Deuxiemement la reunion a rappele que 1'article 13 du projet
d'accord etait supprime et que des amendements etaient apportes aux alineas a;,
b), e) et f) de 1'article 14 dans le rectificatif. Iroisiemement V attention de la
riunion a ete attiree sur le rectificatif deja distribue qui'correspondait a
Particle 14 (ancien article 15) initialement laisse en blanc et qui concerns les
votes. Tout en acceptant le systeme propose, la reunion a note que le systeme ,
dependait des contributions et reposait sur 1'hypo these selon laquelle la totalise
des 49 Etats membres deviendrait parties au Fonds. Si cette condition ne se realisait
pas, il faudrait envisager un sreteme de votes s'inspirant du principe une voix
par membre",ainsi que de nouveaux criteres pour les contributions. Cet article a
ete examine par la reunion, qui a decide de supprimer l'alinea b) . Quatnemement
la reunion a ete informee que o'etait par suite d'une ommission inyolontaire que
les pouvoirs du Conseil d'administration du Fonds n'avaient pas ete enonces dans
le projet d'accord. Un projet de texte decrivant ces pouvoirs a ete distnbue
et debattu par la reunion, qui l'a accepte en qualite d'amendement a 1 ancien

article 16 du'pro jet d'accord. _...;. , _

56. La reunion a modifie le texte"de l'alinea 3 du paragraphs c) de 1'article 23 du
premier prajet d'accord comme suit : "Quand l'emprunteur n'est pas membre du Fonds,
le Fonds exige une garantie ou des garanties■ gouvernementales appropnees .

57. Apres un examen prolonge de 1'article 31 du premier projet d'accord, qui
concerne les "Droits et obligations des membres qui cessent d'etre parties au
present iccord", la reunion a decide de remanier le texte de cet article, qui
constitue maintenant l'article 30 du deuxieme projet d'accord. La delegation,
malienne a ,em±s des reserves a propos du nouvel article 30. .-,

58. La reunion a examine l'article 32 du premier projet d'accord intitule "Cessation
des operations et reglement des obligations" et a decide de supprimer les mots
"de la Banque ou" dans la deuxieme phrase de l'article, ainsi que la fin du paragraphe

a partir de "sauf que les membres ..."..

59. Ensemble de recommendations et de directives au sujet des mesures a prendre
en'vuTTe 1'etablissement du Fonds (point 6 de l'ordre du jour) :

Le Chef de mission a presente au titre de ce point le plan de travail en vue de
la creation du Fonds qui figure a 1*annexe I du rapport de la mission. Les represen-

tants ont examine le plan de travail et ont recommande : . :-. -r .

a) que les 3tats membres adoptent le rapport..la plus rapidement^possible;
b) qu'une reunion de plen^potentilires soit convoquee le plus tot possible

pour que les iitats membres signent l'accord portant creation du Fonds et qu a
cet effet, un quart du nombre des Etats membres de la UEA constitue le
nombre minimum de signataires requis; ■ '

c) que 1'Accord entre an vigueur apres avoir ete signe par les plenipotentiaires

4'un quart au moins des gouvernements africains, et qu'il soit ainsi stipule
dans 1'Accord, I1attention ayant ete appelee sur le fait, que les disposi

tions prevoyant la ratification avant 1'entree en vigueur de 1'Accord
risquaient de retarder encore davantage 1'etablissement et l'entree en

activite du Fonds, comme cela s'etait deja produit en d'autres occasions.
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60. Autres questions ■ j

Aucune autre question n fa ete soulevee au titre tie ce point de 1'ordre.du jour.
' ■ ■ - ' - ' '.J, -'■-'■'''■■ . . W

■ ■ ' ■-' '.-■'.■

61. Principales conclusions et reeommandations ;

\ ,i

l) La reunion a convenu que les organes du Ponds devraient etre aussi peu

nombreux que possible, elle a done aboli le Conseil et transmis ses fonctions au

Conseil des Gouverneurs, lequel sera compose des minlstres de 1'industries du

Secretaire executif de la CEA, du President de; la BADj du Secretaire general

administratif de l'OUA et du Directeur executif de l'ONUDI. Le Conseil des gouver

neurs sera preside par le President du Conseil des Gouverneurs de la BAD, a condition

qu'il represente un 3tat-qui eoit'-aussi membre du Fonds. -

2.) Les Etats membres devraient verser une contribution initiale de 20 millions

de dollars des Etats-Unis selon la formule en vigueur a 1'OUA. ;■ ;-

3) Le financement de toute etude d'un projet dont les resultats s'avereraient

negatifs serait rembourse a 50 ^ par 1'emprunteur.

4) La reunion a adopte les chiffres indicatifs du budget de fonctionnement

present© 'dans le rapport revise de la mission- ..' ■

5) La reunion a accepte la recommandation tendant a confier la gestion du

Fonds a. la BAD.

6) Le Conseil dfadministration de la BAD est aussi le Conseil d'administration du

Fonds mais cette disposition sera reexaminee apres un delai de trois.ans.

7) II a ete convenu que si un membre se retirait du Fonds, il ne pourrait pas

se voir rembourser la contribution obli^toire qu'il avai t ete tenu de verser et

qu'il devrait s1acquitter de ses obligations financieres envira le Fonds, et

notamment rembourser lea avances et lee prets consentis par le Fonds et verser les

reliquate des contributions obligatoires. Le Fonds remboursera les sommes versees

a titre de contribution volontaire au !pays concerne, a la demande de celui-ci.

8) Le projet d'accord portant creation du Fonds a ete adopte apres amendements.

9) Le reunion a decide de recommmder le rapport de la mission preparatoire,

tel qu'il a ete modifie, aux Utats membres pour qu'ils l'adoptent le plus rapidement

possible afin d'accelerer l'etablissement du Fonds dans les delais prevus dans

le plan de travail et qu'a cet effet, le nombre minimum de signataires requis serait

fixe a un quart du noiribre des Etats membres de la CEA. ■

10) La reunion a remercie le PNIID de l'aide qu'il a apportee ^ la mise en route

du projet jusqu'a ce jour et lTa prie,:ainsi que les autres organismes concernes, de

poursiiivre son assistance pendant 1'execution du projet. . .. ,

11) La reunion a felicite l'equipe d'experts des trwaux excellents qu'elle

avait acoomplis dans les delais et a pris-note par ailleurs avec satisfaction des

travaux du secretariat de la uEA' qui avaient facilite la bonne marche et la reussite

des' debats.
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Annexe I

COHTRIBIMOKS DE LA BAD

1) Bureaux de Directeurs et Services de secretariat

2) Bureaux du President ou du Directeur executif, leurs secretaires et

autres

3) Appui administratif

- Service du Secretaire general pour les contacts avec les Gouvemeurs et

les membres du Conseil d'administration

- Services administratifs et de personnel pour toutes les questions concernant

le personnel

- Prais afferant a la tenue du systeme comptable et a 1*execution du budget

(inve s ti ssemen ts)

m Fr=iie du departement juridique pour toutes les questions juridiques

4) Fraia d*infrastructure physique pour les experts : bureaux pour le Conseil
d'administration, salles de conference etc..



Annexe II

BUDGET OPERA TIOKNEL DU FADI

En millions de dollars E.-U«

1, DEPENSES

1.1 Engagements 5,000 5,000 5,000

1«2 Depenses ordinairea

Salaires et traitements

Frais d!exploitation

Lepenses d!administration

Conseil des Gouvemeurs

Conseil d1administration

Io3 Expertise et formation

technique

TOTAL 6,003 6,175 6,175

5,000 5,000

322

83

102

196

-

300

379

98

102

196

-

400

379

98

102

196

-

400

379

98

102

196

3

500

379

98

102

196

3

-

6,278 5,778

2* RESSOURCES

2*1 Souscriptions des Etats

202 Sources multilaterales

et bilaterales

203 Repayements

2=4 Service dela dette

2.5 Interet provenant des

investiseements a court

term©

20,000

1,000

28

600

34

1,116

50

847 478

10,000

500

640

70

—

280

84

426

TOTAL

Surplus

Excedent

21 {.628

15,625

cumulatif -

1

(5

11

,150

,025)

,600

897

(5,278)

6,322

1

(4

1

,688

,590)

,732

11

6

7

,790

,012

,744




