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Introduction ...

A sa cin.uie.e session, tenue a Leopold.ille en fevrier-mars

de falre ^fi ,tude des proUSM8 du finanoement de llindustri

d

do 1. epargne privee vers lUndustrie

2* Le present document, qui rend no^t

egard, est-soumxs au Comite permanent de
travaux aocqmplis. a cet

Ccnute est. Pri4 de consaorer

;;

onsaorer son attention sur :CertaiMs

:aes' #••■«-;, s it de;
industriel de 1-Assen.blee generaie

re;sur d,: P _
la Commission economigue pour l'Afrique.

- a. i?63, van

;:: rrr- ■—•■
-ere

TTT q s

pour les industrie8 des,:pays en voie de

Document E/CT. 14/229/Hev. 1, p.
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Cette etude, Man iu-.lle ait -on caractere prelindnaire, « 1 x«

le document, donne cependant, ,uand les donn.es sent dispenses, des

renseigne.ents comets sur les sources de financed a rexpo.tat.cn

et indite la duree de oeS credits et les conditions allies xls

sont consents dans les pW* exporters de capital nota^ent

m^,, LAutriche, la Bel^ue, le Canada, le Bane.* .les Stats-

fci- d'Aaeri^ue, la ^ance, 1'Italie, le Japon, la No™, les Pays-
L, la Polo^e, le Boyaume-^i, la Suede, la Suisse, la Tcnecoslo.a^e,

^ion Z Mpu.li.ues socialistes so^.ti.ues. Ml* donne auss, une
to,ve anal.se "c,iti,ue de la cooperation inte^ationale ,ui .-e-

le' do^aine du finance.ent des exportations, en .entionnant «*---«*
l.A.stel Club #, elle donne aussi un ccpte-rendu des proves recemment

L1Amstel Glut est une assocat.on

et aux

de procurer a un aoheteur Stranger

.eurs
d- outre

rtau Canada ce 4ul, dans une

nient- _ n .

Les membres de l'Amstel Club sont I

Allemagne I la Kundenkreditbank, KGaA;
Autriche : l'Ava (Automotil-und Warenk.

1 -(Filial© de la Creditanstal

a ST^
Handelsbank)

de la K^avns

de LaZard

Xtalie

SpA (niiale du Banco di Credito .inan.iaro SpA);

,ortugal :

Li.itada,

Kredit-OrSanisations A. 0.
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nomigu^,

^- Qette etude pMrrait|tte oo^plelee et, equilibrist une ^^33
"4e«:autreB mesures, notamment d'ordre administrative* Juridique, qui

«- existent en Afrique pour faciliter, garantir, et augnenter 1-obt.ention

.-.a*^'utilisation des credits Bis a la disppsition desvpays. afticains.

■II'sMblb gu'une enquets d»..«9tte.nature, aooompagnee d'-etudes de.

•■ certains oas ooncrets, qui, exposeraient, 1 ■ experience acquise et,le8

diffioultes renCOntrees:, pa* lea pr«teurs et les benefici;aires, .devrait

6.tre.,util9. .me pourrait susciter ensuite.de nouvelles rec^exches sur

■l^mcaci^e desaesutes actueiles & 1< opportunity'iStroduire Aes

; ^formes-sur: le plan des institutions et d'ameliorer les ^copr.ds.."inter-
nationaiuu. , ■;:■.->:

'■-6.- Aotuellement, un deuxieme rapport ■ *Bf- en cours de preparation sur

l'activite aes principales institutions fih anclere squi fourdisseht une
a,de-. exteMsure aux industries des pays en vole de developpement.. ' Dans

.' oe document, on. analysera les prtts et les .investisseaents des institu

tions: ^uivanteft ?, Banq.ue Internationale pour la reconstruction e't le

: developpemei,t,. soo^te finanoiere Internationale, Associate ipie™*.

»tlonale:,pour..l;e,develoEpeBent> R»dE eurppeen.de develOppe,nen:t pour

-^BP^s.et.territoires 4- outre-mer, Banque intera^ericain^de develop-
"I8W* Ba«^^A' integrate economique d'Amerique^centrale et autres

. institution,,»ternattpnaleB de financement. Dhe fois achavee, oette

etude donnera une. idea du vplu^e. de 1 - aide.:finan^ere exterieure'dis-

Pxmible, de la,duree. de ces credits et des :cpnditione dans lesquelles

:: .Wa. ,s«nt :corWe:n*ia,Ear ce6 institutions .internatipnaleBlde .prtt,'!consa-
cjseas.au dlvelojjpement. de J..<Industrie. ., .., ' „" .'

7. 'tti pdurrait la completer par une monographic^ sui- l^xpefience ei-

f.ctivement acquise a la fois par les ipay8 aiVicains beneficialres et
par le's insiitutlons-de pret, A oe proPos, :il faudfeit ,tSnir. compte

deS promts refuses-aussi bien quede ceux dont le finanoefflerit, a ete

accepts -B6- premier lieu, les problemes rencontres et le* diffioultes

surmontee,, airisi qu^une evaluation objective's charges- ac^t^e,
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du point de vue
ia duree et des conditions des £rets
la duree

des Indus

la solvable ?t le rende-

S3
LT.U.M.KJ irESH

e^unteurs, afin de developper le finanoe.ent des mdustrxes. ;

8' n ocnviendrait agale.ent d'appeler ^attention du Co.ite sur le

fait *+m dehors des sources de financed orga,iSees sur le plan

^ ILonal, : ^ Pe- Puise, actueLle^ pou, le «^^
deB inauStrieB a^oaines, on pourrait e.ale.ent Cten.r .d. ^^
leB .arches pri.e, des capital d-^ope, de certaxns-pays

iL: : dA.^,,- occide^al ^^-^1

i au, et ,,,^^0, de PrM. axistan.dans

i: cap.au, Pourrai, ..^^j^
operation et de developpemsnt eoonomxaue a deja

Lc^ si les orbits ou.er.s par ses pays

rnu.,>i:trn

tixer

p;

profit des connaissances et de I'.xperience accuses.
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9. Le Comite desirera peut-etro aussi prendre en consideration la
aerie a'etudes intitulee "Moyens d'Renter le courant des capital

prives" et oelles ,ue le Service des ^estions fiscales et fWcieres

du Siege effectue dans le cadre de son programs de travail; :?armi

oes etudes, figure une analyse des mesures adoptees par leSl pays eXpor-

tateu.sde.oapitau.et Pa? les pays be,efd ciaires, pour acoroitre les

investisseaents international p.ives dans 1'Industrie/ qui attache vine
i^portanoe toutc partiouU**. a»x nesu,es .isoales et de oredits et .«x

autreB question, nnanoieros. Le Service des questions fiscales et finan-

-eres aontlnuera o3S *tftieS cou.an,es, ei, cooperation avec le se^ariat
de la CEA; ce faisant, -a^ine^ i<mc les problemes partiouliers 4a. ,,
doit rencontrer I?I2?i^ii"^;': - -:-v--^,.-

Travaux en cours

1O.rU secretariat'^' la <£L concentre actuelle.ent son attention sur !*'
les mesures. relative a la structure .d-->«5£| financier afrioainj "' :^ '-

t1,-LeterCe-,"Illaroh^financier" eat utillse'ici dans son sens leplua" '.!
large,. ,ui engine toubas les. sources de capital disponibles pour '

Industrie il co^rend d.nsrune certaine .esure, le sy.te.e^de credits
et e ^^onetaxre Bropre^it.dont les rolos respectifa different,
somb e-^l, se,on lesJm,frioa^n eabrasse

autc-fxnanoo.er.t doE oo^cnies et societes industrielles, 'lors.uo ces ^
operations constituent „ facteur iEPo,tant du developpe.ent industrial. -

12. Juant aufJiTcr3; el events g Po,otituent le .arche des oapitau*, '^
ide PortojSur i3SJ diTe^_sroupaf suivants s 'f'^ ** « " ---'■ -:' -..* '-»

^ :?^*e^B ct inyoaVipseui-B jrivess ';'^-- S?fb! .:,.: ,.-.;~-t,.

J paies;

0) institu-tionEbanc,::^3 .pioiaiisees, pubiigues et priveea;
dj banjues do dovoloppoEer.t;" ' ' '"** '■- iW

valeurn et au^res s^teffles utilises pour la ocn-

«■■ autres «
que .caisses d- epargne,

fohde d3 pension: et o
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g) oheques postaux;

des garanties; - . ■ . .+ :,,
jj ^ensd'investissament publics etpri.es pour les oapxtaus

etrangers; .-. : ...:.■

. k) auto-financement. ,

IS Cette etude se preoccupe aussi de Oeux ,ui sent les >*>*«*^
n> v .fi-;pr des investissements, tels
oono^t, d6 I' industry pour b- * ^ ^ ^

que l'Etat, les entreprises oommeroialeB et dxvers

lation- ■■■■ ■ ■■

ches de oe seoteur, afin d'assurer -

1. terme "Industrie" eet employe ioi dans son
15. A des fins pratx.ues, le terms ind etlI&iergle,

BenS 1. Plus large, ,ui oomprend les mines, 1" « P

auBsi ,ien ,ue les industries de transform;^ I e^ £££&
1- agriculture, o^uand on ne dispose pas de ohiffres

distinots. sur oe seoteur.

presentent des institutions et

,ne dooumentation et des donneeS. nu.4-

r
reoh*roh,e sp4ciales,

notamment d'interview

raient fetre necessaires

„. ^ disponlbles
. La pluparx ae3
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effet un caractere si general qu'ils ne peuvent pas avoir me

valeur pour la comprehension du meoanisme du marche* africain de oapitaux,

encore embryonnaire, etant donne surtout les SLeWts" heterogenes qul,

le plus souvent, le composent. : ; •

18. 8i il obtenait 1'approbation du Comite a cette orientation des"' "

travaux, le Secretaire executif pourrait inviter les pays metres a

preparer une etude initiale de base," selon certains principes direa-

teurs, de-ternmies par le secretariat, et envoyer ensuite des experts

dans les pays interesses, pour mettre au point, analyser et completer,

le cas echeant, les travaux entrepris.; On oonsidere que, tout parti^

oulierement sur le terrain de 1' auto-financement, on ne pouri-a recueil-

lir qu'une bien niinime documentation, :si l'on ne recourt pas a des

contacts directs et personnels. v'' ' '" "''-'■ ''■' * : ■■■■■' ■ .'■ >• :.■■.:■.;:.

Autres .mesures. . " ■ •' "*":-r

19- Apr-es oette enquete sur la structure .des institutions, qui trai-

terait principalement de l'effioacite des institutions actuelles et

des methodes a employer pour orienter les capitaux vers le developpe-

ment.de 1-Industrie, on considere qu'il faudrait egalement entreprendre

une etude sur le volume des capitaux necessaires et sur les conditions

auxquelles il, peuvent %tre accord.es. A cet egard, le secretariat se

propose d'etudier separement l'offre et la demande.

20. Pour l'offre a determiner, dans les pays interesses, on cherohera

1'ampleur, les conditions et les possibility d^octroi de prets aux

entreprises industrielles, par des institutions financiers publiques,
privees ou mix-tes.

21. Pour la demande, on evaluera et on analysera la nature des besoins

financiers de l'industrie. Si l'on en a le temps et les moyens, on

entreprendra aussi des etudes partioulieres sur certains types deter

mines d'industries, qui comporteront une description et une analyse

de leur structure speoifique du fonds do rouleaent dont elles ont

besoin et de la maniere dont leurs finances sont planifiees et gerees.
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dana
Ldents, onc^letexa le tableau en mentionnant les experiences pra

Par les institution, de p,,t A par les «j

international

M.M'jjil

projet, .ais,
dans certains cas tout au moxns,

oieres auxquelles
ils'^tait adresse-

^ 4 bm. a la suite d'uhe; etude de oe genre, due
II apparaitra peut-etre, a la sun« a . ,

ip cation aes voies et de, .erodes de ^a^ce.ent a^ec elons

i.t des ^^
national at

ca

t international ne donne pas necesaaire.ent des

aux planifioateurs
>.yi.i-.LUj

entre les in.tituti.ns finances
grosseset les gou.ernements internes




