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CLIMAT DBS INV1STISSEMENTS EN AFRIQUE

Lee dSbats but le olimat dee inveetissements en Afrique font penser
a la maxime d'un toimoriste americain sur les caprices du temps selon la-
mielle tout un chacun en parle mais personne ne fait rien pour y r»*iert
II y a roalbeureusement un certain parallelisme entre cette sentence et 16s
polSmimxes sur le climat des investissements en Afrique. Axnsx qu xl est
fait observer dans une analyse des Hations Unies sur les Dispos^ons lepS-
latives et reglementaires sur les investissements en Afrique : On^a 06ja_
lLJ!k Icrit et discute (mots poulignes par Pauteur du present iooum^
sur la facon de reunir des conditions favorables aux investissements 6tran-

gere."

- Cette remarque date de 1965 mais un sondage effectue en novembre 1969
dans OM- milieux ^affaires Grangers a mis au jour la constance des m^es
griefs eu 6ga'rd aux'conditions economiciues dans la plupart des pays arri-
Sns. Ilsont cite quelque 18 secteurs de litige (voir pages 40et 41 ).

■"'"' II semble biert que dans 1'intervalle ni les Gouvernements africains ni
lee industries Grangers l/ interesses au premier chef par l^oU-M ***
investissements n|ont pu s'entendre sur la meilleure ^^^.^^ ^
de reBOudre de facbn: satisfaisante les conflits et les malentendus qui les
opposeat encore, L'objet du.present document n'est pas d'envenimer la
querelle mais plutotde proposer trois elements constructs s -

1. Definir le climat des investissements;

2. Reconnaitre les principales categories de sources de capital a
risques l/ qufint6ressenouLque touche la cltmat des iBveetiB—■ -

sements;

3. Etafin, oe qui de l'avis de 1/auteur est le plus important, presenter
quatre moyens d'eliminer les;griefs que les investisseurs Strangers
formulent, a tort ou a raison, apropos du climat des investisso-

ments en Afrique.

1# Definition du climat des^nvestissements

Pour le plus grand nooibre des entrepreneurs (pour ne pas dire pour
tous) qui investissent de3 capitaux a risques, les conditions P°}^£
et economiques, presentea ou en perspective, dans un P^ "^ <£ g~
dans plusieurs pays voisins) constituent les pnnoipaux .elements du

des investissements. ,

l/ Voir p. 5, 6 et 7.
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La lecture d1 analyses diverses et de comptes rendus de cycles d1 Studes
d'homraes d'affaires etrangers sur les problemes latents du climat des inves-

tiseements revele que les investisseurs etrangers ne sont pas tous du meme

avis quant a la definition d'un climat des investisseraents satisfaisant.

Ci-apres quelques exemples pour illustrer cette remarque :

1. "L1investissement de capitaux n'est pris en consideration que si
les ventes.sont suffisantes. Les dirigeants de la society consi-

derent les facility d'investissement et les tarifs prefSrentielB

comme des elements-cle du climat d'investissement, tandis que la
disponibilite de main-d•oeuvre et de matiere premieres ne revSt

qu'une importance secondaire."

2. "De la vient que le climat d*investissement en Afrique est essentiel-

lement determine par des facteurs qui influent sur les espoirs de

profit des investisseurs ev^ntuels."

3. "L'un des aspects importants de la question du climat des investis

sements en Afrique est I1importance des marches."

4. "L'inveBtisseur stranger redoute avant tout la nationalisation.
II craint ^galement que les benefices soient faibles ou qu'il
devienne impossible de rapatrier le capital et les benefices. Ces
elements sont generalement appeles climat d'investissement." ■

5. "En ^laborant ses plans de financement pour des investisseraents

dans les pays africains, l'investisseur doit tenir compte des
stimulants fiscaux. Le faoteur impots joue un role predominant

dans la recette d'exploitation."

6. "Les regies qui s'appliquent aux investissements strangers couvrent
un domaine tres vaste. Pour l'investisseur Stranger, les r|gles
relatives aux procedures administratives, aux avantages fiscaux,

a l'emploi de personnel du pays, sont toutes importantes,"

7. Le recours a des fonds bancaires int^rieurs pour des investissements
industriels est de plus en plus limite* ... le desir des autonte?
de restreindre 1'utilisation de fonds interieurs par des societes

etrangeres." (mots soulignes par l'auteur du present document)

Bien entendu, il arrive que les reticences des entrepreneurs etrangers
s'estorapent ou disparaissent a la suite d • amendements ou de nouvelles r^gur-
lations nationales eu egard aux investissements etrangers de capitaux a

risques.
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Lee moyens preliminaires de definir le climat des investissements ont

ete soulignes dans une etude exhaustive de l'Institut de recherche Standford

(Etats-Unis d'Amerique) intitulee "Comment preparer une 'brochure sur les
investissements prives international", a. savoir : "pour aider l'investis-

• seur a comprendre le climat des investissements, la brochure devra indiquer

,, les conditions et avantages offerts par le gouvernement aux fins d'encourager

I1installation de nouvelles entreprises, dont ceux qui interessent les inves-

• tisseurs etrangers " (mots soulignes par l'auteur du present document),

L'exemple ci-dessus montre que les investisseurs etrangers de.capitaux

a risques dvalbent le climat des investissements selon ieurs motivations

propres alors que de toute evidence il s'agit de deux elements qui ne peu-

vent §tre mis en paralleled

L'enonce detains des elements defavorables des climats d'investisse-

ment, tels qu'ils sont indiques dans les sources de reference, souligne un

danger comraun pour les entrepreneurs a capitaux a risques, a savoir, en

bref, que les benefices soient faibles ou qu'il devienne impossible de

rapatrier. la totalite du capital investi dans le cas d'une nationalisation.

Les elements defavorables vises pages 30 et 31 et ceux sur lesquels

portent les quatre propositions de 1'auteur visant a. araeliorer le climat

des investissements semblent pouvoir etre .repartis. comme suit :

!• Marche geographique/possibilites de vente;

2. Les reglementations interieures qui ne laissent pas aux societes

etrangeres une latitude de jugement suffisante en matiere de proce

dures administratives, de fiscalite et de fonctionnement;

3* Dispositions legislatives et politiques d'investissement impr^cises

ou ambigues eu egard aux exemptions de droits, rapatriement des

benefices, aux abattements tarifaires et a la nationalisation;

4« Les tendances politiques et les risques de nationalisation les plus
apparents en 1970;

A.l'appui de ce qui precede il est opportun de citer un extrait des

Dispositions legislatives et re*glementaires sur les investissements :

"On peut suggerer qu'en notre age du mot ecrit, les lois sur l'inves-

tissement devraient etre groupees en un instrument juridique facilement

accessible et comprehensible. II xmporte done que les pays dfAfrique

s'entendent au plus vite au plan continental ou sous-regional pour

coordonner leurs pratiques, leurs procedures et leurs dispositions
legislatives »
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A la lumiere des motifs de mecontentemant divergents, semblables ou

se recoupant exprimes plus.ou moins.ouvertement par les sources etrangeres

de capitaux a risques eu egard aux charges fiscales imposees aux societes,

la definition succincte et realisto du climat d'investissement ne laisse

pas d'Stre delicate, A juste titre, le lecteur se dempndera pourquoi prendre

oette peine. Pourquoi ne p3.s itafBRAr a r.haque investisseur le soift de

reglei* la question selon ses besoins propres? La reponse est qu'une telle <*■

attitude compromettrait les efforts de tous ceux decides a ameliorer le .

climat d'inveotissoment pour les entrepreneurs a capitaux a risques. II ne

fait aucun doute que les responsables africains charges d'attirer les Jjives—

tissements etrangers auraient alors, eo ont deja, a faire face a une nmlti—

tude de recriminations qui au lieu d'etre homogenes seraient contradictoires.

En outre, des opinions aussi divergentes de la part des investisseurs etran—

gers sur le climat d'investissenient risque de brouiller toute possibilite

de communication a/ec les responsables africains et de decourager des tenta—

tives since:.*es d'introauction de raesures correctives,

II semble bien-valoir la peine de mettre au point une definition du

climat d'investissement qui ait un sens pour le plus grand nombre d1 entre

preneurs a capitaux a risques et les incite a modifier leurs objectifs

d•investissement.

On pourrait definir comme suit le climat d'investissement :

Les tendances politiques, economiques, legislatives et sociales previ—

sibles qui, ensemble cu separement, favorisent ou contrecarrent les

aspirations a des benefices a long terne satisfaisants et a un recouvre-

raent equitable des capitaux a risques initiaux et r^investis,

2. Sources de capitaux

Prets et credits

'La Banque mondiale, 1'Association internationale do developperaent (IDA)

et les gouvernemerts etra^erc coi?s+.i tu.ont 7ns pri-icipales sources de prSts

et de credits a long terme. II est probable que leurs decisions d'acoorder

des facilites fiscales aux nations en voi<? de developpement pour les aider

a l'edifica+ion dr P.eur infr^stmc^re (ports, telecommunications, routes,

chemin de fer, generation d'energie electrique et reseaux de distribution, ,

etc.) ne sonten rien influencees par le climat d'investissement.

En I1 occurrence, il est bien evident que la rentabilite" n!est pas prise

en consideration par ces bailleurs de fonds.

II est indeniable que de telles airances de fonds-influent sur le-Cliiiiat
d'investissement des pays. Les entrepreneurs industriels auront tendance

a s'interesser aux pays qui ont, en cours ou en perspective, des programmes

portant sur les structures interieures de base de preference a, ceux qui ne

sont pas aussi favorises*

Cotnpte tenu des observations qui precedent, il n'y a ri»n a ajouter sur

de telles sources de capitaux eu egard au climat d'investissement.
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Sources des capitaux a riscrues

Dans le present contexte, on entend par capitaux a risques ceux ngces-

saires a l'etablissement et, a. la gestion d'une entreprise industrielle ou

de prestation de services avant qu'elle soit rentable. Ces fonds peuvent

se presenter sou la forme l) de prets portant.interet (dette/obligations)
garantis par 1'actif immobilise de la societe (machines, equipement, bati—

raente, terrains, etc.); et 2) de contributions en especes des proprie"taires
pour oonstituer le fonds d1 exploitation et pour d'autres usages pour les—

quels il est generalement difficile d'obtenir des prets- Cette derniere

categorie de fonds est appelee dans les nomenclatures financieres "capital

sobiai" represente par des actions dans l'entreprise.

La rentabilite du capital social (obligations ou actions) est tribu—
taire du sort de l'entreprise, Le paiement des inte>ets doit etre preleve

sur les recettes et effectue a, date fixe; la totalite de la dette doit etre

remboursee a. la date d'echearice.

En echange de leurs investissements.-de capitaux a risques et de leiir

participation a la gestion de 1'entreprise, les actionnaires (proprietaires)
comptent sur des dividendes proportionnels aux.recettes enregistr^es. Le

montant des dividendes periodiques est generalement appele coefficient de ■

remboursement. Les societes Men gerees qUi se trouvent dans des conditions

fayorables a un accroissement annuel des benefices ont 1'habitude de rein—

vestir dans l'entreprise les benefices excedentairesf apres paiement des

dividendes, pour developper ou ame"liorer les installations, les machines

et lfEquipement, elargir les programmes commerciaux et l*eventail de produc

tion*

Les capitaux a risques ainsi definis peuvent Stre obtenus aupres d1orga

nisations tellee que :

Catggorie 1 - la Societe financiere internationale (SPl), une filiale de la
Banque mondiale; la Banque africaine de developpement; la nouvelle Soci^te

dnternationale financiere pour les investissements et le developpement^ en

Afrique "(iSIPIDA), un consortium de banques internationales; etc..

Categorie 2 - des organismes prives tels que MIDA (Etats-Unis d'Amfirique),
ADELA (Atnerique latine); des Danques nationales pour le developpement indus-

trielv -des soci^tes plurinationales en place a l'£tranger avec ou sans la

participation des indigenes pour des operations en association.

Seuls des entreprises industrielles et de prestation de services "agre'ees11

"be"ne"ficient de prets et de capitaux de la SFI et de toute Evidence ses pri-

teres d'acceptation pour les entreprises proj>os6es sont "les avantages 6ven-

tuels que pourra en retirer le pays d'accueil eu egard au relevement du

reveiiu national et par habitant." Dans ces conditions, les entreprises finan-

c^es, qui vont de l'hStel a la fabrique d'engrais, contribuent sans d.oute

possible au bien-§tre financier et economique de la nation. On peut supposer,

peut-Stre a tort, que certains aspects one"reux dii climat d*investissoments

critiques pax les entrepreneurs prives de capitaux a risques seront aplanis,

voire m§me eupprimesi pour la SPI ou tout autre organisme bailleur de fonds

a orientation poli1;ique.
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Les sources de capitaux a risques de la categorie 2 sont pettt-e"tre.

plus qu'aucune des autres sources indiquees ,a I1 exception sans doute

de la SPI, profondement coneemees par des elements bien connus du

climat des investissements tels que les charges qui grevent les recettes
et le risque qu'il devienne impossible de rapatrier les capitaux

investis en cas de nationalisation.

Cate"gorie 3 - Notons les entreprises manufactureeres ou de montage et les

societes d1importation et d•exportation solidement implantees en Afrique

avant ou depuis l'accession a 1'independence des differents pays africains,

entre autres, 1'United Africa Company, une filiale d'Unilever; l'Est Asiatic
Company du Danemarlc; Philips des Pays-Bas; Fiat; Pechineyj Union Carbide;

la Compagnie frangaise de 1'Afrique occidentale (CPAO); la Societe commer-
ciale de 1'ouest-africain (sCOA)j etc..

Les remarques qui suivent risquent fort de provoquer le courroux des

responsables desdites entreprises, mais l'auteur a le sentiment que ces

entreprises, et d'autres du meme genre, qui ont acces a de vastes marches,

qui ont 1'habitude de faire face "sur le terrain" a des difficultes politi-

ques, pratiques et economiques doivent disposer de techniques bien rodees

leur permettant de surmonter les "obstacles" du climat d'investissement de

chaque nation. En fait, leurs directions ont mis au point un inappreciable

"savoir-faire" qui leur permet, ra§me dans un climat defavorable, de retirer

des dividendes convenables (ou satisfaisants) pour leurs actionnaires. II
semble done que le climat d'investissement importe peu a leurs responsables

avisos.

De ce bref resume descriptif des sources de capitaux a risques il ressort

que les questions "d'entraves, de contraintes, d'avantages et d1obstacles"

(termes ronflants genereusement employes dans les dialogues sur le\limat
d'investissement) interessent essentiellement les bailleurs de fonds de la

categorie 2. Les merabres des categories 1 et 3 ne seront pas forcement de

cet avis. . ■

Quelcrues extraits de documents sur ?e climat des investissements aur leequeIs

mediter

1. Rivali»e des entreprises etrangeres dans les pays africains-

Source : Robert P. Meagher, The Fletcher School of Law and Diplomacyt .

Medford,Massachusetts (EUA)

"Un autre probleme de mise en oeuvre de programmes regionaux de develop-

pement tient aux rapports de l'AID avec les autres donateurs d'aide. La

plxipart du temps les Etats-Unis fournissent un minimum d!aide dans les,

pays au developpement desquels ils ne s'interessent pas a titre parti—

culier mais plutot dans le cadre de projets regionaux.j- Le succes d'une

telle politique depend'ra done beaucoup de 1'appui du principal donateur

de la region, II est done essentiel que les donateurs coordonnent leurs

programmes. Dans la plupart des pays au developpement desquels ils
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s'interessent en particuiier l/f la coordination est assuree par dee
groupes consultatifs, sous la direction de la Banque mondiale ou par
des groupes de stabilisation sous la direction du PMI. II a'en,va
pas de mSme dans lee autres pays. Kntre autres causes de oonflit on
JLifc™, Hpp obiectifs differents et 1*. course aux marches. Par exeraple,
les Etats-Unis sont opposes au,concept Franco-CoromunautS economique

europeenne d'un bloc euro-africain et favorables a des echanges ™*v
selB. En outre, I'aide oonditionnelle au titre des pronets^de l'AIP

par l'auteur du present document).

D4bat s Dans quelle mesure le_ climat d'investissement d'un pays africain
5Sut=il Stre determine" ou faconne" par les interventions politiques^
competitives et les surencheres fiscales accessoires de puissances etran-
eeres crui visent ainsi a ouvrir ou a modeler des marches pour leurs
ressortissants? Voir 1'accord Zambia - Fiat au chapitre sur la nationa

lisation (page 37)'-

Ne"cessite d'ameliorer la reputation des gouvernements

Bans le Rapport Pearson (Vers une action commune pour le developpement

du Tiers Monde, page 149) on releve :

"La mauvaise reputation relative des pays en voie de developpement
dans le milieu des affaires (a l'etranger) a €galement pour cause
les lourdes formalites de leur administration et la lenteur et
1'inefficacite des prises de decision auxquelles se heurtent sou-
vent les societes qui envisagent de faire des investissements dans
un de ces pays (africains)... nous pensons que beaucoup de gouverne
ments pourraient des maintenant simplifier considerablement leurs

procedures."

; La proposiiibn N° 1 (ci-jointe) de 1'auteur visj a supprimer cet
obstaCle. "TTrie version abregee de cette proposition a paru dans
le.numero de septembre-d^'Objectifs africains" de la CEA.. ..._

3# Mise au point de mecanismes viables

investis

"Rapport Pearson, page 149 :

"D'autres moyens peuvent aussi'servir a ameliorer les relations

gouvernements et societes etrangeres et a prevenir de* r^
Tux risquent de nuire a la bonne marche du developpement.
lier, les pays en voie de- developpement et les societes mte
pourraient, des le debuU des negociations d'un accord d'investissement...

1/ Maroc, Tunisie, Nigeria, RSpublique d^mocratique du Congo, Ghana, Ethiopie,
Liberia, KenyaT Ouganda et Tanzanie.



E/CN.14/INR/184
Page 8

arrSter de concert les dispositions prevoyant le reexamen. des condi
tions de I1accord par les deux parties apres une periode minimale,
ainsi que des indemnites suffisantes,et la liberte de rapatrier ces

indemnites- si aucun- accord n'a pu etre conclu a oe moment-la,"

Remarque : La proposition N° 4 "Nationalisation" dVV'auteur presente'un
apercu de modalite"s a arrSter de concert par les parties mte-

- ressees en- vue du retrait sans laeurt et mutuellement satis-
- - faisant des society dont les propriet^set activates ont e"t6

nationalises eh partie ou en totality*■ T _,.„,;.

4, Publication de rapports sur la situation finanoiere des sooi^tes etrangeres
en vue d'ame'liorer les relations avec les gouvemements afrioains

Le Rapport Pearson, page 156, suggere :

"II y aurait lieu dans bien des cas d'ameliorer les lois sur les societes
mii devraient imposer aux entreprises taut nationales qu'^trangeres de
publier des rapports plus detailles sur leur situation financiere. On
contribuerait de la sorte a diminuer la mefiance, a proteger les f>H°^\
naires minoritaires et a creer un marche financier local (le cas ^oh^ant).

Reraargue : De l'avis de l'auteur cette suggestion est essentiellej il a demerit
les consequences et les avantages de la publication de rapports
financiers tant pour les entreprises etrangeres que pour les
gouvernements africains. (Proposition N° 4 - Nationalisation; et
Proposition N° 3 intitules : Etablir un courant d'informations
financieres viable avec les responsables. africains;.

Ces commentaires servent d' introduction aux quatre propositions en vue

d'ameliorer le climat des investissements en Afrique.

ers eu ggard aux conditions d'investissement consid6rees

defavoratles dans pl-osieura pa,ys africains

go l (une' version abreg4e en a ete publiee dans le numero de
" septembre 1970 d'"Objectifs afrioains" de la.CEAJ .,

Que chaque pays constitue m organisme, une commission ou un

de fonctionnSres qurfllftfa, ro1 i ti quement indipendant, ^"*^
et les fonctions seraient au moins de trois ordres, ainsi

Les gouvernements africains se plaignent regulierement de la

de personnel administratif et technique qualify. Selon la
cadre d'experts qui formeraient le "groDipe" aux techniques d elabora-
tSrdesltudes defaisabilite utilisees pour Vanalyse de 1'investis-
sement des societ^s pourrait etre obtenu des sources etrangferes. qui
envisagent d'investir dans le pays africain interesse.
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1 Analyser les copies dHnvestissements en vigueur, I1 ensemble^des lois
fiscales et autres donnees pertinentes envue de tttSsenter a un
ministere designe des recommandations objectives tendant a apaiser
les inquietudes des investisseurs etrangers au sujet. du climat des

investissements. \

2. Assurer aux responsables des societes qui s'installent une coopera

tion positive au cours des stades critiques allant de la constitu

tion a la periode dc fonctionnement optimal.

3. Fournir des avis et des directives indicatives aux societes etablies
qui se trouvent en presence de doctrines politiques locales ou
nationales risquant de compromettre ou de dStruire 1'entente indis
pensable entre la direction et les entites politiques directement

inte"ressees.

Pour avoir une action efficace, ce groupe devrait tenir son autorite
fonctionnelle (decrite ci-apres) du ministre charge directement de solliciter
les investissements etrangers. Si plusieurs ministeres sont responsables de
,oette taohe, ils devront mettre au mdint un systeme de communications, ou

modus operandi, precis et sans interference.
. "' / ■ . -■ ■ ■

Le minietere competent deleguerait au groupe l'autorite neceesaire afin
qu'il puisse s'acquitter en priorite des fonctions suivantes pour le compte

d^une entreprise nouvelle :

1. Fournir une assistance en vue d'aco^lerer les formalins administra-
tives impos^es pour 1'obtention de la sanction economique du projet.
Cette cooperation est indispensable a la nouvelle entreprise aux
premiers stades de 1'eiamen de la proposition ou de la constitution.
Son caractere essentiel est mis en evidence dans le passage suivant
du document intitule "Investment Laws of Africa", redige en f^vrier
1969 par Akilano M. Akiwumi, Conseiller regional de la CEA en coopS-

. ration economique, selon lequel : "L'investisseur eventuel cfui demande
a b^neficier d^vantages economiques remprit des formulaires qux
fournissent toute une gamme de renseignements d'ordre financier, 6oo-
nomiquef technique et juridiqueo.- il en resulte parfoxs dee retards
et des complications inutiles esBentiellement due au fait oue la
responsabilite est re.jetee de l'un a l'autre avant aututte decision
finale soit prise" (membre de phrase souligne par 1'auteur du present

document)..

2. Obtenir des divers services officiels, y compris les municipalit6s,
1'approbation des documents, permis, plans et emplacement d'usine
dont la socidt^ "agreee" devra s1 assurer pour entreprendre et achever

^infrastructure des installations proposees.
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3. Organiser ou aider a etablir et a maintenir avec des fonotionnaires,

les milieux d'affaires, les chambres de commerce, les banques, les
syndicats, etc., des contacts personnels qui sont indispensables

pour assurer la se"curite financiere de la societe.

4. Mettre a profit, avec tact, 1'autorite qui lui est confe"r6e pour
interceder aupres des organismes. publics ou des municipalites en

vue de resoudre sur le plan bilateral les difficultes qui pourraient
s'opposer au bon fonctionnement de la societe et par consequent

augmenter ses frais de fabrication, de vente ou d'administration-

5. Obtenir des statistiques de base a jour necessaires aux specialistes
de l'analyse economique et industrielle pour etablir des projets
"realistes" ou des etudes de faisabilite pour le compte d'investie-
seurs prives ou d'organisations telles que la CEA. Ces donnees porte-
ront sur des facteurs de production et des elements du prix de revient
essentiels tels que les bareraes des salaires et des heures supple*-
mentaires, les re"glementations syndicales relatives aux conges, aux

prestations de maladie, aux retraites, etc., 1'existence et le prix
de terrains appropries, la proximite" des matieres premieres si l!on
doit se les procurer sur place, le prix de 1'eau, du gaz et de I'Slec-
tricite, et tous autres facteurs qui peuvent influer sur les couts
de production et les depenses d'equipement prevues.

La oonnaissance par les investisseurs Strangers de 1'existence d'un groupe

viable, fonctionnel et habilite a rendre ces services d'un nouvel ordre, creerait

inconstestablement : . ,

1) a tous lesniveaux, un climat de confiance a 1'egard du gouverneroent;

2) et par consequent un sentiment de securite quant au succes final de
1'entreprise envisagee.

Si le groupe exerce une action concrete et positive, le pays d'accueil
ne manquera pas d'etre encourage par les multiples avantages qui en decouleront,
C'est ainsi que 1'installation sans difficulte d'une entreprise nouvelle serait
une excellente publicite aupres des bailleurs de fonds qui penseraaent a
investir dans le pays interesse. II pourrait s'agir en 1-occurrence d»entre-
prises "satellites", par exemple produisant des materiaux ou dee pieces detachees
pour une societe deja etablie. Le groupe pourrait aussi exercer une influence
decisive en cas de concurrence, sur la decision d'interets etrangers qui, toutes
choses etant egales par ailleurs, hesitaient a investir dans le pays. Grace_
a une telle force,le pays d'accueil pourrait raisormablement s'attendre a voir
se developper graduellement de nouveaux avantages economiques et sociaux,

Cette forme progressiste de planifica^ion etant aujourd'hui consid^r^e,
plus ou moins ouvertement, avec mefiance ou scepticisme, la propositxon pre
sentee sera probablement qualifi^e dans bien des cas de "voeu pieux ou de reye
impossible." Peut-gtre est-ce le cas en effet, mais 1'histoire de 1'Industrie
dans le monde offre une multitude d'exemples d'entreprises qui, a force evidem-
ment de determination et de tenacite, sont passees du _4oma4»e du reve a la

realite. v
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II est interessant de noter, dans le domaine du concret, que pres de

50 P- 100 des pays africains ont montre qti'ils reconhaissaient la necessite

d'aider les investisseurs etrangers a s'installer, en creant des "commissions

d'investissement".

On trouve dans une etude des Nations Unies de 196*5 intitulee "Disposi—

tions legislatives et reglementaires sur les investissements" le passage

suivant ; "Un nouvel organe de "developpement", la Commission des investisse-

ments, a ete cree dans la moitie environ des pays independants de l'Afrique...

La creation de la plupart de ces commissions est prevue dans les codes des

investissements. Elles1 ont done un statut officiel et des attributions nette—

ment determineea et ont pour taohe principale de faciliter la realisation des

pro.jets d'investissement sur le plan technique aussi bien que commercial."

Dans la plupart des pays qui ont une commission dee investissements les membres

ne proviennent pas ne'cessairemen.t des ministeres. En font egalement partie des

directeurs de banques, des fonctionnaires des douanes et du fisc et des presi

dents de chambres de commerce" (membres de phrase soulignes Par l'autenr du
present document).

Les points soulign^s ci-dessus feront ci-apres l'objet de commentaires

que l-'auteur souhaitent voir accepter dans le me*me esprit de sinc^rite que
le sien.

1. On a indique que les commissions se composaient de representants de

diverses instances d'Etat et du milieu des affaires. Si cette diversite

d'origine des membres assure incontestablement une connaissance bien

^quilibree de l'appareil gouvernemental, elle risque aussi de se

traduire par une opposition marquee des points de vue et des interets

a l'egard de la nouvelle societe. Des retards se"rieux se produisent

alors avant que la decision finale puisse §tre arretee.

2. Les membres de la commission etant probablement absorbes par les^ taches

et les responsabilites quotidiennes liees a leurs fonctions officielles

dans leur administration d'origine, on peut s.'attendre que le temps

dont ils disposent pour elaborer des solutions mutuellement acceptables

sera limite, ce qui risquera de retarder indiiraent la prise des de"ci-

siohs. La pertinence de cette remarque se trouve confirmee par l'ex—

trait cit^ ci-dessus. II faut d'ailleurs noter a cet egard qu'un pays

au moins, il se peut qu'il y en ait d'autres, a impose un de"lai limite

de reflexion aux fonctionnaires charges d'approuver ou de rejeter les

demandes d1investisseurs etrangers : en Somalie, I1article 5 cL© la

Reglementation des investissements priv^s eh vigueur depuis juin 1968,

intitule "Modalites et conditions d'enregistrement" dispose que :

"Dans les eoixante jours suivant la date de reception d*une demande

d'investissement de oapitaux Strangers, le Ministere du plan et de la

coordination oommuniquera au demandeur la decision de la Cosanission

des investissements Strangers". Des delais sont egalement pre*vus dans

le cas de demandes de capitaux d'expansion.
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3« LMIoffre de services techniques et commerciaux" est probablement

tres ihsuffisanie au regard de 1'assistance pratique dont une

societe nouvelle a besoin pour s'installer. En outre, a moins que

cette offre ne soit fermeraent et vigoureuseraent appuyee par le groupe

en vertu de son autorite, la qualite de 1'"assistance" risque d'etre

inoperante dans la realite.

On peut encore citer comme autres elements de"favorables a ces commissions
ou faisant obstacle a leur bon fonctionnement :

LVirrSgularite des-reunions; la presence d'un nombre insuffisant de

membres pour pouyoir voter sur les decisions a prendre eu £gard aux - .

demandeurs; 1'interpretation de_lareglementation des investissements;..

du pays; 1'absence prolongee du fonctionnaire qui repre"sente le ministere

qui doit decider sur un point essentiel ou litigieux; les steffe*rends ..

entre les ministeres pour savoir lequel d'entre eux est habilite a prendre

les decisions finales sur les questions en instance,

Organisation proposee du groupe

1. Le gouvemement de"oidera du ministere qui sera exclusivement charge

d'encourager les investissements etrangers; il habilitera le ministre

interesse a creer le groupe et a d^finir ses pouvoirs et ses attri

butions.

2. Le ministre competent dotera le groupe d'un personnel recrute" parrai

les services douaniers, fiscaux, juridiques, financiers, techniques,

etc., dont les connaissances et 1'experience professionnelles lui

permettront de depouiller, d'analyser et de mettre au point les demandes

qui seront presentees a 1'approbation du ministre.

3« Le ministre designera un adjoint ou un "directeur administratif" qui

lui pre"sentera une analyse bien, pesee de chaque demande ou de chaque

probleme exigeant son approbation finale.

4- Le directeur administratif sera responsable des activates quotidiennes

du groupe et participera en outre a 1'Slaboration des politiques*

5* Le groupe fonctionnera. a plein temps.; c'est le miniBtre qui 6tablira

le baretne des traitements du personnel. .

6* Les reprfisentants des societes qui envisagent de.s'installer ou de

oelles deja instances seront d'abord diriges vers le directeur admi

nistratif pour 1'examen et la solution eVentuelle de leiirs problemes.

7* Le directeur administratif, ou les membres du personnel, pourront

solliciter l'avis d'homologues d'autres ministeres ou services d'Etat

lorsque leurs conseils ou leur collaboration s'imposeront pour pou-

voir r^pondre rapidement aux demandes ou trouver la solution des

problemes poses. Le gouvemement donnera instruction aux autres

ministeres et organismes d!Etat de satisfaire a. oe genre de demande.
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Proposition N° 2- Exoneration fiscale pour les societes etrangeres et mixtes
■"■- - - pendant la periode de recuperation ..&e .leur capital de

premier etabliggement (texte publie dans le numero de

juin 1970 d'"Objeotifs africains" de la C3A)

En rivalisant d1efforts vigoureux pour susciter ou intensifier les arri
ves de capitaux, les gouvernements africains ont en fait abouti a creer un

systeme inextricable de concessions et d1"exonerations" fiscales. Us ont,
mis au point toute une serie de stimulants qui interessent les benefices
dfiolar^s, les droits de douane, les exemptions tarifaires, les biens immobi-
liers, le chiffre d'affaires, les frais de premier etablissement, les droits
de licence et la consommation de matieres premieres achetees sur place.

II m'apparait que j'ob.ieotif de ces diverses concessions fiscales, encore
ouril ne spit pas precise mais implicite dans les codes d1investissements, _
es% de permettre a toute societe nouvelle de recuperer ses depensesde premier
e-eablisseraent Pendant la treve d' imposition des .recetteBV En ce qfui conoerne
la durie des concessions fiscales, les codes d'invegtissements favorisent,_
pour des raisons discutables, Iga^tablissements tres.importants et p^nalisent
les petits, les moyens et meme les grands (voir ci-apres plus amples details;.

II est bien certain que la recuperation des capitaux de premier etablis
sement est tres recherchee si l'on considere 1'eventail des idsques inh^rents
au climat des investissements dans bien des pays africains. Quand. elle a
i^oup^re sa mise de fonds initiale, la societe se trouve dans une situation
relativement sure et il est permis de supposer que la direction de.cettesocifite
peut alors poursuivre ses operations aveo une plus grande confiance en vue de
la realisation des objectifs qu'elle s'est fix^s. . •

Mais la question tres debattue de savoir si ce sont ces stimulants qox
en reality priment dans la decision prise par un investisseur etranger de
sfetablir dans tel. ou tel pays, n'ontre pas dans le cadre de la presence Stude.

Les organisations intemationales de recherche, les juristes au fait des
dispositions legislatives et reslementaires sur les investissements .et les
autres organismes qui se consacrent a 1'amelioration dU climat des a,nyes,tisse-
ments en Afrique sont unt-jiimes a penser qua les pays africains devraient
prendre des mesure concre-fces pour harmoriiscr leurs politiques en matiere
«dfexoneration fisoale". Deux ci-bations s'imposent a ;l'appui des remarques

preo4dentes.

A. Source : Nations Unies, DiBposJLilpnsJiglBlatjveB et reelementalres sur

les investissement^J

'-II semble que la, legislation fiscale ... pour l'instant tient *or*tPeu (t
oompte des besoins' futurs de developp^ent econonique. L"Exoneration d impSts
et autres privileges tendant le plus: souvent. a provoguer un esprit <^e compe
tition parmi les pays gui appor^en-rTfi^ capitaux a 1' Afrique. II en resulte
une situation anormale dans laqueile les exonerations d'impots ont pour ob3ft
de d^tourner des pays voisins les investisseurs. Tl convient done d'hanpomser
les politioues fiscales en vue d'affecter,les_inyeBtinRemftnts a des domaines, /

ohoisie et de d^gager d.**g.>nettBB a des -a^^^i y^Wfl ^teimnees ^memb
de phrases soulignes par l'auteur du present document).
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Soxiro_e : Le Rapport Lester B. Pearson (Vers une action commune pourle

•■ de"veloppement du tiers monde, 1969J

"Les coac^E4^iB fiscales octroyees par les pays en voie de development
sont parfois une methode efficace pour proteger temporairement les societes
Strangeres des pleins effets d'un systeme fiscal de*suet, laissant ainsi aux

gottvernements le temps d'en modifier la structure de base. II est rare
cependant qu'on fasse usage de ces concessions pour appeler I1 attention des
socle-tea strangeres sur les possibility d'investissements et selon oe <pe
nous avons appris, elles n'entrent guere en ligne de compte dans la decision
d'investir. D'autre part, elles limitent I1augmentation de 1'assiette de
I'imp6t du pays hote, parfois de raaniere tres substantielle. Nous sommes
done enclins a reoommander que l'on n'utilise qu'avec moderation les Ponces-,
sions fiscales generales pour attirer les societes etrangeres. En tout etat
de oause, 1^ pays en voie de developpement devraient s'efforcer de mettre
urTterme a la surenchere dans le domaine des concessions 'fiscales au moyen
d'ententes entre les nations interessees" (membres de phrases soulignes par

l!auteur du present document).

De toute evidence, le conseil donn<§ en 1965 par 1'Organisation des Nations
Unies pour crae les pays africains "harmonisent leurs politi<iues fiscales et
la recommandation formulee en 1969 dans le rapport Pearson pour qu'ils Ts'effor-
cent de mettre un terme a la surenchere dans le domaine.des concessions fiscales
sont rested lettre morte au cours des quatre demieres annees, en depit du.

bien-fonde des remarques de ces deux sources autorisees.

II n'entre pas dans le cadre de present document d'examiner ou d;exposer
en detail les mille et une raisons qai font qu'aucune action d'harmonisation
n'a encore ete entreprise a grande echelle. Je me contenterai de faire
respectueusement observer que pour qu'une critique constructive donne des
resultats positifs, il faut qu'elle soit suivie de propositions^bi.en pensees

tendant a guerir, ou du moins a aoigner, la raaladie dia^ostiquee. Auoune
des deux directives que l'on vient de rappeler, et probablement pour ^
raisons valables, n'offre aux gouvernements africains un semblant de solution

ace probleme fort discute,

' La proposition qui va suivre vise a combler cette lacune. II est inde-
niable qu'elle s'ecarte carr^ment des theories fiscales en vigueur.: Peut-
etre fera-t-elle germer de l'ivraie mais aussi, experons-le, du bon grain.
II"wait bon de ne pas porter de jugement definitif avant d'avoir examine
les raisons qui ont inspirees cette proposition.

Proposition

1. L'assujettissement a 1'impSt surges benefices, et ^f.^
d'imposition des societes etrangeres, quelle que soit la dimen

~ ■ de leur ^tablissemen^ doit gtre suspendu jusqu'a ce qu1 elles aient
ricupere l'integralite de leurs nn.pita.ux de premTer eta-blissement.
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2. Le gouverneraent et les investisseurs strangers devraient, avant de

signer un engagement, s' entendre sur la definition a donner a 1'ex

pression "capitaux de premier Itablissement," II est vivement recom-
mande de comprendre dans cette definition la totality du passif et

de l'aotif, y compris le fonds de roulement, necessaire au fonction-

nement de la societe depuis le debut de la production jusqu'S. oe qug

le seuil de rentabilite ait e*te atteint. .

Les raisons qui font que l'on doit comprendre les fonds de

roulement nScessaires pendant la periode cruciale du de"mar-

rage ou l'on puise dans les reserves sont donne"es dans le

document sur les criteres prepare par l'auteur pour la CEA(

dont il' a ete question plus haut et qui est incorpore dans

le present document;

egalement

En s'accordant sur la definition* acceptable de part et

d!autre, a. donner aux capitaux de premier etablissement| on

pourrait ameliorer le climat des investissements du point

de vue des risques de nationalisation. . Les.raisons qui mili-

tent en faveur de cette conception sont indiquees dans, la

section sur la nationalisation*

3» Avant de prendre des engagements financiers, il faudrait s1 entendre

sur toutes les methodes coraptables et sur la nomenclature inte*res- ,
sant les provisions et les taux pour l'amortissement, I!epuisem6n,t

des reserves, la depreciation, les fonds de reserve et autres depenses

d!exploitation qui peuvent avoir une influence sur le montant des

benefices avant et apres recuperation de la mise de fonds* En fait,

il s'agit de se mettre d'accord sur une definition precise des Vbene-

fices avant imp6ts," ; ■

4. Apres recuperation des "capitaux de premier etablissement" tels qu'ils

ont ete definis, la societe mixte ou a participation majoritaire

etrang&re, se trouvant alors dans une situatipn comportant relative—

ment peu de risques. devra accepter le principe du partage equitable-

des "benefices avant imp6ts." -

5. Le gouverneraent devrait fixer .l*assiette de l'impfft sur les benefices

...... applicables.aux etablissements, finances par des fonds etrangers..

Le taux de rendement du capital fixe en accord ,avec les

etrangeres devrait montrer queles" CTuverhementsi africains "j

sent" a ces dernieres une situation depourvue de risques. En echange,

les societes devraient §tre prStes a accepter un revenu infe"rieur a

celui qu'elles pourraient exiger pour des investissements comportant

de gros risques.
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7. La part qui reviendrait au gouvernement sur les "benefices avant

imp3ts devrait etre calculSe sur la base d'un taux fixe" de maniere
a lui.permettre d'obtenir "les avantages Sconomiques nationaux"

qu'il juge devoir tirer de ces entreprises.

Remarcrues aur les points 4 ei 6

Stimulants -pour le reinvestissement des "benefices

Dans le passage du rapport Pearson sur les concessions fiscales accord€es
par les pays en voie de dSveloppement il est recommande' que "les pays en voie
de de"veloppement structureht leur fiscalite de facon qu'elle encourage les
sooie"tes etrangeres a rSinvestir leurs benefices." Le rapport fait observer
"que le re"investisseraent des "benefices represente une forme de capital exte"-
rieur plus aisement attiree que de nouveaux capitaux par les stimulants fis-
caux et il est bien pr£fArable d'encourager le reinvestissement par des mesures

concretes plutSt que de penaliser les transferts de fonds a 1 stranger, Cette
derniere mfithode va en fait a l'encontre de ce que 1'on cherche a obtemr,
car elle d^courage les investisseurs :e>eirtuels de capitaux frais."

A propos de la meme question, dans son etude sur les Dispositions legis
latives et re"glementaires sur les investissements, 1 ■ Organisation des Nations
Unies fait remarquer ce qui suit : "la question de savoir si les pays en voie
de dSveloppement ont intSrSt a renoncer a des recettes fiscales pour favonser
1'intensification des investissements a rarement e"te soulev^e,11 De plus,
"SVirt peu de codes (investissement) renferment des clauses speciales sur les
rSinvestissements* La loi somalienne sur les investissements Strangers oon-

tient une clause particuliere a ce sujet. Les benefices r4investis sont
exempts de l'impot sur le revenu, a obacsurreiice de 25 p. 100."

Lfauteur approuve sans reserve la recommandation du rapport Pearson et
croit Oue l*adoptioB des principes exposes aux points 4 et 6 par les gouverne-
ments africains et les investisseurs Strangers permettrait d'envisager favo-

rablement le reinvestissemept des benefices.

Raisbns'" ' ' : ■ . "

Comme on 1'a deja mentionne, lorsqu'elles sont depouillees de leur argu

mentation juridique, les lois de surenchere adoptees par les pays africains
en matiere d'exonerations et de concessions fiscales montrent que ces pays
reconnaissent, dans une certaine mesure, l'objet, la notion et le principe
de I1 exoneration et de la concession fiscales ,-jusoru'a la recuperation par les

societes de leurs capitaux de premier etablissement. ....._:.
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Pour des raisons qui peuvent ne pas se justifier sur le plan des

avantages economiques ou sociaux, I1exoneration fiscale, pouvant aller jusqu'a.

une duree de 15 ans, est accorded aux etablissements qui ont besoin d'"inves—

tissements exceptionnelleraent sieve's." II est rare qu'une societe ne par-

vienne pas a recuperer l/ la totality de ses capitaux de premier etablisse—
ment avant la fin de cette ".longue periode d1 exoneration fiscale". Evidem-

ment, des difficultes parfaitement imprevisibles, telles que des troubles

politiques, des delais prolonges de livraison de materiel de production et

la suppression des taux de profit autorises, pourraient survenir, qui redui-

raient le cash flow et par consequent, allongeraient le de"lai necessaire pour

la recuperation des capitaux de premier etablissement.

Si, selon les estimation du cash flow, il faut 15 ans ou plus pour recu—

pe*rer les capitaux investis, compte tenu de tous les risques encourus, 1'interSt

des investisseurs etrangers (cat6gorie 2) a^l^gard de 1'entreprise projetee

s^.attiedirait a moins qu'ils ne puissent beneficier de stimulants judicieux

autres que celui de la rentabilite" a long terme.

Contrairement aux tres grandes entreprises, les societes petites, moyennes

ou seulement grandes, selon 1'importance des fonds investis, n'ont droit qu'a.

un delai de 3a 10 ans pour recuperer leur capital.

Cen'est pas seulement sur l'importance de 1'engagement financier qu'il

faut se fonder pour determiner I'ampleur des concessions fiscales a accorder.

En r€alit6, qu'elles soient petites ou grandes, les societes "moins favoris^es"

peuyent: se trouver aux prises avec des problemes aigus d'echelonnement de

la production plus difficiles a surmonter car elles risquent de ne pas avoir

la resistance financiere, voire l'appui politique bienveillant, dont jouissent

peut—§tre les "tres grandes entreprises'1*

' Le Code des investissements du Dahomey est l'un de ceux, nombreux, qui

illustrent la fa9on dont les "tres grands etablissemects" beneficient parfois

dfun traitement preferentiel accorcte sous forme d1exonerations fiscales. Selon

lee dispositions de ce Code, de longues periodes d1exoneration fiscale sont

accordees aux societes "qui out besoin. d:une tres longue, periode d1installation

avant de trouver leur rythme normal d'exploitation" (le membre de phrase sou—
ligne est des plus significatifs). En fait, le Dahomey reconnait du point de

vue juridique et financier, que le remboursement annuel ne peut commencer avant

que la societe ait pu s'assurer des benefices d1exploitation, ce quTelle ne

peut generalement faire que lorsqu'elle a atteint "son rythme normal d'exploi

tation. "

1/ Ce.qu'on entend par periode de recuperation et l'incidence de la tr§ve d'im-

position des recetteB sur cette periode sont brievernent exposes dans le

document sur les criteres dont on a pre"ce"deminent parle et qui est joint au

present document. Rappelons simpleraent que la periode de recuperation est

le delai necessaire a une entreprise pour la recuperation des capitaux de

"premier etablissement" a. partir des recettes d'exploitation. L!admission

par les gouvernements africains de d^lais r^alistes de recuperation pourrait

contribuer a rassurer les investisseurs Strangers sur les risques encourus

de pertes importantes de capitaux au cas ou ces gouvernements deoideraient

la nationalisation des.entreprises*
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Mais comme on. l.'a dit les societes "moins favorisees" se heurtent aussi

a des problemes d1 exploitation identiques ou analogues *- du point de vue de

I1importance des investissements et la categorie, des ouvrages a fabriquer

ou a monter. - qui ont pour effet de retarder la date a laquelle la societe

peut compter avoir des recettes dTexploitation continues. Pourquoi done

cette categorie de societes se verrait—elle accorder des delais plus courts

de reraboursement? . . ; ^ -

. On trouvera ci-apres quelques exemples de discrimination en matiere

d1exoneration fiscale entre.les "tres grandes entreprises" et celles que

j'appellerai, par euphe"mismef les "raoins favorisees" qui sont les petites,

les raoyennes et les grandes : ■

Republique populaire du Congo : Regime C "les entreprises dont

"blissementra^t en lgeu des investissements exceptionnellement eleves

"b^neficient d'un regime fiscal privilegie pour une dure"e de 20 ans an-

maximum"• Regime A "le benefice de ce regime ne peut pas §tre accord^

pour plus de 10 ans".

Dahomey : Regime C "le *>e"ne'fice de ce regime... qui ne peut etre acoorde"

pendant plus de 25 ans... est reserve aux entreprises tres importantes

qui^ont besoin d'une longue periode d1installation avant de trouver

leur rythme normal d'exploitation". Regime A "La duree maximale de

toute exoneration est de 5 ans".

Ghana : "une entreprise 'approuve"e' a droit. a I1 exemption de p

sur le revenu pendant.une periode de 5 aas ,ou plus, mais ne de"passant

pas 10 ans, a partir de la date de raise en exploitation",

■ Niger : Regime B "Exemption de l'impSt sur les bSn^fxces industriels

et commerciaux pendant les 10 premieres annees d1exploitation...".

. Regime C "les memes contrats d'exoneration peuvent @tre conclus pour

une duree de 10 ou 20 ans'1.

Quelles sont les raisons fiscales, politiques ou socio-economiques qui

expliquent ce desequilibre ou, disons le carrement, cette inegalite de

traitement fiscal entre les entreprises "moins favorisees" et celles qui sont

"tres importantes"? ,

Ces raisons semblent decouler en partie, de la theorie de plusieure

gouvernements selcn laquelle seuls les tres grands etablissements font un

apport tangible a l!economie nationale. Cette theorie ressort clairement
du libelie des dispositions de plusieurs codes d'investissement qui donnent

une definition des etabXisseraents autorises a beneficier des plus longues

periodes d1exonerations et de concessions fiscales a savoir :
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"d'une importance capitale pour le developpement economique"

."le: regime privilegie est progressif selon l'inter§t et

I1importance des .investissements au regard du developpement
du pays"

"sooie"-OF d'une importance excepticnneHe"

"presentant une importance particuliere pour 1'execution

du plan de developpement economique et social".

On a demande a des economistes officiels de repondre aux questions
suivantes qui s'imposent et suscitent tant de oontroverses :

Les Bocietes etrangeres "moins favorisees" ne font-elles pas, elles

aussij un apport a l'economie natibnale, mSrae s!il s'agit de capitaux de

moindre importance? Et si tel est le cas, si petits les capitaux

■...s.?fe?*T.^^s» P°urquoi ne pas leur accorder des privileges fiscaux
._: pendant la periode dont elles ont besoin.pour recuperer leurs capitaux
de premier etablissement? ■ , v.

Si un jury etait saisi de ce "cas" de discrimination et charge de rendre
un verdict equitable, les dispositions du Code d'investissement de l'AlgSrie
\19v5)t consacrees a 1'expropriation des capitaux etraneers seraient un
t^moignage decisif pour 1'accusation, selon lesquelles (extrait des Disposi
tions legislatives et reglementaires sur les investissements, Nations Unies) :

"tout expropriation ne pourra intervenir que lorsque le montant cumule
des bSnfifices nets aura atteint le montant du capital importe investi",

II est evident que le Gouvernement algerien, quant a lui, a adopts le
principe du recouvrement integral des capitaux investis dont il a fait le
stimulant.essential al'infusion de capitaux etrangers dans l'economie
industrielle* .

La the'orie des exonerations et d^.3 inegalites fiscales, eu egard aux

risques latents qui menaceni; les investissements, peut avoir pour effet de
retarder l'echeance d'imposition et de comprimer le montant des recettes
fiscales que l'Etat attendait d'une societe etrangereB

On peut craindre que ces soci^t^s, soucieuses de recuperer leurs capi
taux de premier etablissement, adoptent des m^thodes de "comptabilisation"
des depenses leur permettant de prolonger une situation de non rentabilite
jusqu'au tout dernier jour de la treve■fisoale. (Mais voir les recommanda-
tions formuiBes pour surmonter ce problemes a propos de la premiere proposi
tion). ;.Si les restrictions a la recuperation des capitaux etaient suppri-
mees, comme on le recommande, il est possible que le stade de rentabilite

serait "atteint" en un temps xnferieur a celui que des limites fixees arbi-
trairement imposent actuellement.
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Pour verifier la validite de ce raisonnement, il serait peut-e*tre utile
que leg specialties du fisc des divers gouvernements oornparent la contri
tion fiscale des etablissements privis "moins favorises" et celle des
etablisseraents "tres importants" qui ont atteint le- stade de la production.

Nationalisation

Selon les termes concis de 1'etude des Nations Unies sur les Disposi
tions legislatives et reglementaires sur les investissements (1965) :

"Le principal obstacle & l'investissement de capitaux prives dans les
pays en voie de de>eloppement est la crainte de la nationalisation".
Dans les lois africaines sur les investissements, les dispositions
relatives au rapatriement des capitaux et des benefices font apparaitre
deux tendances principales- : un groupe de pays n' impose aucune restric
tion a 1'envoi a l'etranger des benefices et des capitaux, sous reserve '
d observation des reglements sur les automations en matiere de change.
Dans un autre groupe ... les transferts de capitaux sont subordonne*s a
certaines conditions imposees par les dispositions legislatives".

+ . Ce^olinat d'apprehension peut se comprendre si l'on considere les incerti
tudes re elles ou imaginaires qui entourent la stabilite ou le maintien au
pouvoir de certains gouvernements. Cette apprehension est encore accentue'e
par 1 ambiguite" du langage qui est employe dans les codes d'investisseraent
et qui peut entraver les negociations entreprises pour parvenir a un accoid
sur la definition et le montant des capitaux investis dont le rapatriement
sera autons^ en cas de nationalisation. II ne faut pas n^-liger non plus
le fait que le rapatriement des capitaux peut etre retarde" si les devises
font d<Sfaut au moment ou le reglement intervient. On peut se demander quelle
est 1 importance du rapport ou de 1'interdependance entre la crainte de la '
nationalisation et la prolongation recommande"e de I1 exoneration d'impdts sur
les benefices, et si un assouplissement de cette "restricti6n" ameliorerait
effectivement le cliraat des investissements.

_ En simplifiant au maximum la reponse, on peut dire qu'une society etrangere
qui fait faoe a une nationalisation se soucie :

1) de recuperer ses capitaux de premier etablisseraent, plus les apports
supplementaires qui lui ont permis de faire des operations rentables;
et . '

2) de percevoir un montant acceptable d'inte>Sts sur le total des
capitaux investis, a supposer que les marges bene"ficiaires jusqu'a
la date r^elle de la nationalisation ne correspondent pas au montant
des benefices autorises que la societe espe"rait obtenir.
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Dans oes conditions, on peut supposer qu'une societe qui beneficie

dlune exoneration d'impSts sur ses benefices jusqu'a ce qu'elle ait recu-
pe"re" "ses oapitaux de premier etablissement", tels qu'ils auront ete" definis,
fera face a la nationalisation sails avoir da doutes sur la fagon equitable
dont seront reglees ses revendications Men fondees. On pourrait s'attendre
a une analyse plus confiante du climat des investissements dans un pays ou

la Proposition N° 4 (exposee ulterieurement) aurait ete adoptee.

Avantages de la Proposition IJ° 2

1. En ce qui concerne les exonerations et les concessions fiscales,

tous les pays qui adopteraient la proposition se trouveraient sur

un pied d'egalite.

2. La position concurrentielle eu egard aux capitaux Strangers (qui
de toute facon ne peut etre e"liminee)de"pendrait d 'elements tels

que I'hoapitalite politique, 1'importance des industries extrac

tives, les ressources en main-&'oeuvrej 1'infrastructure, les
debouches interieurs et extSrieuxs, les services de transport et
de communication, la concurrence possible de socie"tes commerciales
de"ja etablies, etc. En fait, du point de vue des investisseurs

Strangers, ces avantages (ou inconvenients) sont peut-etre plus
significatifs que des "efforts" de concessions et d'exonerations

fiscales tres contestables.

3. Si les societos etaient autorisees a recuperer leurs investisse
ments dans des delais r^alistes les gouvemcmentB pourraient^sTat-

tendro a des rentrees fiscales plus precoces, contrairement a ce

qui arrive dans les conditions actuelles-

4. La nationalisation ne serait plus autant crainte (voir proposition

N° 4)-

5. Les deman^..es d'exoneration et de concession fiscales consecutives
a des retards ar.ormaux de demarrage de prodticticn, etce (qui
retardent encore les recettes fiscales des gouvemements) seraient

vraisenbiablement moina nombreuses.

6. L'exemption de toute.forir/jde "comptabilite" pendent la periode de
recuperation des investissements^permettrait eux sooietes da mettre ^

au point des systemes comptables adaptes aux neceasitsc des multiples-
imoots exigibles apres la"periode d'exoneratien ficcale. Cet aspect
de*la question est essentiel pour les societes qui prcvoient des ope

rations commerciales dans deux pays voisins ou plus.

1/ Operations des societes pouvant beneficier "d'exonerations fiscales" s
production, locations, terrains, mines et forets, produits fabriques pour

1'exportation, chiffre d'affaires, brevets, impose indirects interxeurs,
impSt de consommation sur les mate"riaux achetes sur place, impofcs sur le
chiffre d'affaires et taxes municipales. (A l'excliosion des concessions
tarifaires decrites page 24 eu egard aux capitaux d'equipemrsnt et aux pieces

de rechange).
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7. Le reinvestissement des benefices dans le pays se.rait envisage

.favorablement. ' t

8.- Cette proposition va dans le sens de 1'"harmonisation" des programmes

de concessions et d1exemptions fiscales entre les communautes de
pays ayant des objectifs economiques et coromerciaux similaires.

Enfin, 1'action legislative ne"cessaire a 1'adoption de cette proposition
ne devrait soulever aucune controverse au eein des gouvernements. En effet,; ,
il ne s'agit pas de supprimer les impSts, au contraire, ainsi qu'on^l'a
suggere au point 3, les gouvernements devraient pouyoir s'attendre a des

rentrees fiscales plus pre"coces que celles obtenues dans le cadre des poli-

tiques fiscales en vigueur.

Proposition.N°_3 : Btablir un "oourant d'informations" financieres viable
avec les responsables afrioains

Avant de s'engager, les investisseurs etrangers et les responsables du

pays d!accueil devraient s1entendre sur les composante fisoaux variables qui
constituent le climat des investissements des pays africains. II semble que
cet avertissement n'a pas etg entendu par les representants d'un grand nombre

de societes etrangeres*

De nombreuses dol^ances, exprin^es de facon officielle ou privae, ont
ete" enregistrees sur les conditions auxquelles ont a faire face '^r lo terrain"
les eoci^tes qui a'installent dans les pays africains. Le bien-fonde de ces
griefs et la part de responsabilite des entrepreneurs etrangers font 1'objet du

present chapitre.

En demiere analyse, ce qui nous iraporte ce sont les "restrictions" qui
risquant de compromettre les investissements de oapitaux initiaux et les
re"investissements ainsi que les benefices eventuels a long terme.

Ces facteurs fiscaux sont vraisemblablement ceux dont depend le plus la
decision des investisseurs privet (categorie 2) de s1engager ou non ou, dans
le cas de societes deja installees, de reinvestir ou non les benefices accu-
mulese Lorsque la rentabilite d'un projet a ete ^tablie par des eludes
prealables, il appartient aux responsables des societes etrangeros de^

fl d'investissement et des projections de production og

^a telle procedure doit permettre de reduire de facon app**eciable:

voirTVemG d'eliminer, les causes latentes de malentendus avec les autorites
fiscales interess^es, Accessoirement, il faudrait reveler en toute honnetete,
ce qui serait incontestablement tres utile, (le code des investissements etant
considerl a part) les multiples difficultes qui ne manquent pas d'entraaner
des investissements superieurs a ceux prevus par les etudes de viabilite e-
d'affecter leg previsions de benefices et les taux de rentabilite,

Ci-apres quelques observations sur ces remarques : ,
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Observations

Une cause possible de friction initiale peut 'etre 1'indifference ou
m§me ia negligence des bailleurs de fonds etrangers qui ne se soiicient pas "
d'etafclir.avec, les autorites.fiscale- africaines inte"ressees un"courant
d•informations" financieres lucides.

N'inrporte quel directeur d'entreprise averti de n'importe quel pays

admettra que la formation d'une societe et les etapes jusqu'a sa rentabilitS
e"conomique ne vont pas sans de multiples difficulty quel qu!ait pu etre le
soin apporte a la planification pr^alable. Dans les pays en voie de deVe-

loppement 1'evaluation des investissements initiaux (y compris le fonds
d1exploitation) ainsi que des delais et du taux de rentabilit6 est encore
bien plus aleatoire, ainsi qu'on l*a d6ja fait remarquer, de oes donnees
depend la decision favorable ou non.

Observations ,. . ;

Une circonstance int^ressante, parfois ignor^e par inadvertance des

homraes d'affaires etrangei^, est que les fonctionnaires du fisc afjricains

n'ont peut—etre pas eu l'occasioni depuis l'accession r^cente d^ leur pays

a l!independance, de se trouver aux prises avec le difficile problerae de

determiner les investissements de capitaux necessaires a 1'installation et
a la gestion rentable d'une entreprise importante dans leurs pays riespectifs-

Le cas ^cheant, les cadres etrangers pourront aider les interess^s a
se familiariser avec les problemes pratiques de.creation d'une entrsprise,

oe qui permettra accessoirement de cr^er un climat propice aux negociations.

II est de la plus grande importance que les lecteurs apprennent a con- .

naltre intimement les probleraes fiscaux associes a la determination des
investissetnents de capitaux et des possibilites de rentabilite. Ils sont
exposes ci-apres,

Dans certains cas des difficultes surgissent du langage impr^cis des

codes d'^investissementV' en particulier eu 6gard aux exemptions tari-
^ faires et aux concessions et exonerations fiscales.

Problemes d'Evaluation des capitaux d'investissement

Us" dependent d'unvaste' ^ventail d'incbnnues dues en partie a 1'augmen

tation des prix qui ne manque,pas de se produire lorsqu'une trop longue

pfiriode separe. 1'etude de rentabilite et la realisation. Les principaux

$16ments susceptibles d'augmenter sont, entre autres 5 terrains, maohines

et ^quipements, transportsinternationaux, assurances, transports interieursf
construction et am^nagement des lpcaux, coflts ajout^s dus a des retards de

r€oeption de l'e'quipement de productiori, int^rSts prolonges des en5>runts
de construction a, la suite de retards dans la construction des locaux et
le versement eVentuel d'"indemnit4s".
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Incidence des exemptions tarifaires aur les couts des biens d'equipement

II s'agit la de tout© evidence pour les responsables africains d'une
question delicate lourded1implications economiques et politiques. Plut8t
que de se peirdre dans une multitude de considerations je bornerai mes
observations au langage pratique dans certains.pays eu egard aux exemptions
tarifaires relatives aux importations de machines, d'e"quipements et de pieces
detachees. :

Bans chaque cas, en raison de la variety des interpretations, les" prix
de revient a 1'arrived des biens d'equipement sont tellement e".lastiques
qu'ils decouragent les s'ociet^s etrangeres au moment des'engager pour des
investissements globaux. Pour illustrer mon propos je propose l'examen des
formules soulignees ci-apres, exemples extraits dfexemptions tarifaires, et
ensuite dans 1'ordre, les questions liees a. ces formules,

Extraits de reglementations sur les exemptions tarifaires. (Source : Business
International) ; **

!• Remboursement total ou partiel des droits d1entree et prelevements
fiscaux sur les raatieres premieres et 1'equipement necessaires a
1'installation.

2c Exemption des droits d'entree sur les materiaux, 1'equipement et
les outils necessaires a 1*installation.

3- Droits d'entree reduits sur les matieres premieres.

4- Droits d'entree reduits pour des periodes oonvenueB.

5.' Exemption,, etc., totale ou partielle pendant cinq ans a partir de
la date de.lancement de la production.

6. Exemption de droits pendant cinq ans pour les matieres premieres

et les pieces de rechange qui ne peuvent etre achete"es sur place.

7. Exemption totale ou partielle pouvant aller .jusqu'a, trois ans .....

8. Exemption totale ou remboursement... mais pas sur les^pieces de

rechange lorscru'elles peuvent gtre achetees' aupres de 1'industrie

locale. . ■ v

9» Importations hors taxes de certains equipements industriels et

matieres premieres autprisees pendant une periode donnee.

10. Exemption totale pour certains produits industriels

(les raembres de phrase soulignes 1'ont ete aux fins des questions
ci-apres).
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Quelgues esemplea des questions cm.1 inspirent les reglementations d' exemptions

tarifaires

Note : questions dans 1'ordre numerique (voir ci~dessus)

1. Remboursement partiel

De qui ou de quoi depend le remboureement total ou partiel?

Qaelles. soirt les mo&alites d^appel prevues par le- gouveraament?

est le delai entre le paiement des droits et leur remboursement?

2. Necessaires a 1'installation

Qu'entend'-on par periode d! "installation"?

Pourquoi I1exemption se limite-t-elle a. la periode d'installation?

Qui fixe la date limit© d1installation compte tenu de la multitude

de problemes .dont depend une production optitnale?

II se peut que des :outils, chassis de montage, appareils fixes

n^cessaires a une production satisfaisante soient requis apres

I1"installation",

3« Droits reduits

Existe-t-il des listes indiquant ces reductions pour 1'ensemble des

biens d'equipement, des matieres premieres, des foumitures, des

Sl^ments, etc. a la disposition des interesses au moment des etudes

prealables d'investissement?

4* Periodes convenues - ' "■

Des fonctio.nnaires au fait des aspects techniques des entreprises

ont-ils leur mot a dire lors de ces negociations?

5« Lancement de la production

Qu'entend-on par production initiale?

Est-il laisse a la discretion de I1 entrepreneur de decider quand

son entreprise a atteint le stade de "lancement de la production11?

Lui est-il loisible de fixer la date a laquelle, selon lui,le seuil

de rentabilite a et^ atteint?

6. et 8. Pieces de rechanges existant sur place

Ne se peut-il pas que 1'utilisation de pieces de rechanges locales,

memo sinilaires, ne permette pas un rendement comparable a celui

obtenu avec des pieces importees?

Certaina pressions ne risquent-elles pas d'etre exercSes pour rendre

1'achat d'ouvrages locaux obligatoire?
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7. Pouvant aller .jusgu'a trois ana

Quelles sont les raisons a l'appui de cette limitation de temps?

9. Importations hors taxes autorisees pendant une periode donne"e

Cette formule n'impose-t-elle pas une marge exage"ree d' incertitudes-
a 1'entrepreneur^ eventuel, eu e"gard en particulier a la limitation

de delai?

10* Certains procluits industrjels

La definition des produits industriels ne risque-t-elle pas de susciter
des inquietudes ainsi que 1'acception du mode "certains"?

II faut e.Bpere:- que le lecteur africain conviendra que 1 • absence de
definitions et de taxuc precis en ce qui- tfonceme les exemptions fiscales
qui touchent aux importations d'equipement et d'accessoires de fabri
cation est un element qui decourage les investissements de capitaux,
Les politiques en vigueur eu egard au£ matieres premieres de la produc
tion ne permettent pas non plus d'etablir avec certitude les couts de

production.

Capital social et fonds d'exploitation reouis

II s'agit la de la part des investissements qui constituent un risque
direct pour 1'entrepreneur. En tant que tel oe sujet merite une analyse
oritique. Le chapitre cirapres, extraitd'un document de 1 auteur intitulecritique. Le chapitre ci-apres, extrait d'un document de lauteu
Investissement^ggtr^siCrlteres de benefices pour des etudes de gj^^
donne des indl^atiSgs sur 1' estimation des besoins de capitaux d* exploitation.
II met egalement en lumiere les difficultes "pratiques" dont il faut temr
compte dans 1'evaluation des besoins de tresorene.

Les fonds d'exploitation de la societe en creation, compte non tenu des
fonds qui pourront etre empruntes a des banques sous ^3erY^d^^u^
suffisantes, sont foumis par le soin des entrepreneurs. Us constituent
une partie du ''oa^iUl^ociar1 de l'entrepnse. .

Un deficit dea fords d'exploitation du a la sous-estimation des besoins
peut serieuaem3nt entamer le capital social et compromettre 1•avancement de

la produoiion -et dee ventes.

Etalilir un "tudget d'exploitation'-ooiwrant plusieurs mois, oompte tenu
dee ventelie soutil, des Sn^es d'effets a recevoir, des achats d-xnven-
taire etc., ne pose pas de protleme pour 1'"entrepnse install^" naxs dans
ll oas I'tl soofete naissanL les *«*>,.« fonds de roulement sont plus
difficiles a calculer.
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Par exenrole, avant. que la construction et 1*installation soient termi-

n§63 le "bailleur de fonds doit payer de nombreux "debours11. Bntre autres,

etudes de reatabilite et etudes techniques, redevances legales, voyages a

1'etranger pour l'achat de machines et d'Squipement, depots pour 1 instal

lation de l:na*a, de 1'electricite, e+c.y "gratifications", meubles, amena-

gements, foiimituree de >-n^«?u,, o,uto,nobi]est camions et fonds de prevoyance

an prevision des frais qui rSsulteraient d!un retard de production optimale.

T.e ■-^rr;^ ■:;;-?. c'e'coule entre le laucemsnt des operations et la produc

tion de "produits negociables" entraSne des depenses supple"mentaires d'"ex

ploitation", d'autant plus elevees que le processus de production ost

complexe* II eat rare qu'une entreprise nouveile demarre sans s'etre heurtee

a d'innombrables obstacles de production. Pendant tout ce temps lea salaires

et appointements doivent etre payes,- les stocks se sbnt probablement abtmes

et les interets s-r la dette continuent d'Stre verses alors que les revenus

des ventes i:.arginales ^ont minimes.

11 eax Men evident que ces pertes de tresorerie se poursuivront jusqufa

ce_que la production puisse soutenir le programme, des,-ventes. II se peut

aussi que les ventes (expeditions) effectives soient inferieures aux projec-:
tions*.. Pour1 oes raisons, il peut etre tres dangereux de .faire des previr■■: :

sions.de-fonds de roulement sur la base d'espSrances de ventes initiales

et de production d'un, tieux ou trois ,mois, ■■■■-..-:

Les usages du commerce dans le pays ou l'entreprise se propose de s'^tablir

peuvent. pntrainer une aii^nentationdes fonds de roulement iniJaaux selpn le..

prpduit et solon que les ventes se font au .comptant ou a, Gredit, Si le credit

entre. en jeu tout une graude partie des ventes -pour des p^riodes de 30 jours,

ou. plus, le x'abricant doit prevoir I1 imputation de oes "coraptes d'effets a :

reoevoii"" au .loads d'expioitr.t"\on. :

. ( Une. ^r.J.TG penurie ie. tresorerie peut se produire lorsqu'une nouveile,

entroprisc n'e/a-i!; pas encore eu le temps d'etablir une "ligne de credit"

est obliges ^5 payer a la livraison les facteurs et les fournitures de pro

duction alo-rs ruo. cotjt or X'a indiqun, la plupart de ses gros clients .: ■' ■

ach&tent a credit. Ce probleme peut se trouver aggrave par des ventes a des

organca d-'Etat qui sont generalement des: payeurs tard.ifs.

,,11 n.reGt. pas douteux que les mesures propose"es ppur evaluer les

en fonds d!ei.ploituition sont fastidieuses et exigent beaucoup de temps.. II •.

est bicn certain cfi.a la question de leur composition peut se trouver grave-

men*; oompliquro si les bailleurs de fonds n'ont pas la possibility d'evaluer

les elements de la proposition "sur place", Un tel manque dans les donne"es

cLininua'la "cohfiance" ce qui n'est pas un bon moyen d'encourager les "inves-

tisseurs e'ventuels" a se renseigner sur les propositions :qui leur sont faites.



E/CN,14/lNE/l84
Page 28

Mesures j>roposees pour evaluer le capital social et les fonds d'exploitation^

Pour la formation d'une nouvelle entreprise

Divider 1'operation en deux temp1* :

1« Les operations qui grevent le budget pendant la periode qui s'ecoule

avant et pendant la construction et jusqu'au "demarrage" de l'entre

prise..

2. La periode qui s'ecoule entrs le moment du demarrage et le moment

oii le revenu des ventes est reguliereraent superieur aux depenses.

Les postes hors tresorerie, par exemple, depreciation, £puisement

des reserves, arnortissement (brevets), etc. ne sont pas pris en
consideration.

Periode NQ 1

Ainsi qu'on l'a precedemment indique, pendant cette periode d1installa

tion de l'entreprise, des fonds de capital et d1exploitation seront neees—

saires pour l'achat de services varies,les operations non bancables au moment

de l'achat, l'equipement et vraisemblablement le terrain pour la construction

des locaux Industriels necessaires au lancement des operations.

La liste de reference des postes et des activites onereuses est trop

longue pour Stre inoluse ici. Nous suggerons a la place une marge entre 10

et 20 p. 1Q&-Ie pourcentage plus ou. moins eieve dependant des investissements
globaux. A defaut de donnees empiriques, on pourrait diminuer ou augmenter

ce pourcentage en fonction des politiques bancaires interieures et exterieures

et de I1 attitude d1 assistance ou non du gouverneraent envers ce genre d1 entre

prise et la reputation commerciale des repondants de la societe". Peut—etre

les fonds alloues pourrait-ils aussi comprendre des paieraent anticipe"s partiels

pour les matieres premieres importers, etc..

Periode N° 2

Ces projections ont pour objet 1'evaluation des besoins de tresorerie

pendant la periods critique de I'ouvarture et de la preparation de la produc

tion jusqu'a la realisation d'une capacite predeterminee du produit conforme

aux normes de qualite, bon pour la livraison aux clients.

l/ L'auteur a fait des oonfer-emses sur ce sujet, sous les auspices de 1!USAID.
a 1'Institute of Business Administration, Universite de Karachi (Pakistan)
(1968JI L'Universite a faitpublier le texte de ces conferences et 1'a
distribue sous forme de brochures aux banques commerciales et induetrielles

et aux entreprises, Le Business Recorder, l'un des principaux journaux

d'affaires de Karachi, l'a publie dans une serie de nume"ros.
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Le calcul des fonds necessairee reflete l'interdependance des secteurs

des ventes, de la technique, de la production et des finances.

Les fondementa. des projections sont :

1« Conclusions concordances des.secteurs de la technique et de la

production quant a, la capacite de production optimale.

■ 2. Capacite (une ou deux equipes en fonction des projections de ventes)..

! 3- Des objectifs de production fondes sur le volume des ventes et les

; besoins de renouvellement des stocks.

; 4* -Des etudes techniques et de production permettant de connaitre le

j de"lai necessaire a la mise au point de la production compte tenu des

\ imprevus.

5« Employ et formation pour le secteur de production d'une raa^n-d • oeuvre

j ■ specialised, semi-specialisee et non specialised. Barerae des
' traitements et des salaires, y compris les avantages pecuniaires
i supplgmentaires.

6. Toutes les matieres premieres, fournitures et pieces de reohange
, necessaires pour la fabrication du produit fini sont en stock; ou

si elles sont en commande on en connait les prix et les dates de .

livraison.

7. Bes etudes de production et de financement permettant le mettre au

jour les depensee industrielles fixes et variables aux fins de calcul

du seuil de rentabilite.

8. On connait la proportion des ventes au comptant par rapport aux
ventes a credit et les termes du credit. "

9» On1 connait les prix de vente depart usine.

10, Le cycle de production est e"tudie en fonction des programmes d'ex

peditions (ventes) ou des engagements.

3,1* Un budget mensuel, ventes/produotion tenant compte des e"le"ments su*--
indiques est 61abor^ pour une periode miniraale de huit mois.

12. Les defenses annuelles d'administration apparaissent sur une base
meneuelle.

Le processus sus-»iniiiqpsgdevrait permettre d1 ^valuer avec suffisamment

de precision les deficits de tresorerie entre le moment ou la production

oonmence et oelui ou leg reoettea sont en permanence superieures aux depenses*

Ce aont ces deficits, raoins les fonds qu*il pourra emprunter sur les raaiieres

premieres ou contre d'autres garanties acceptables par les banques, que 1'en

trepreneur devra couvrir a partir des fonds d■exploitation.
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. On peut soutenir que la marge de 10 a 20 p. 100 sur les investissements

de capitaux indiquee dans la Pe"r.iode N° 1 permettra amplemenfd'absorber le
deficit de la Period© N° 2. Notons que les estimations pour la Pe"riode N° 1

devraient etablir la part de dettes.- consolidees des investissements et montrer

la mise de fonds que 1 • entrepreneur devra faire dans le projet. Les fonds
d1exploitation font partie integrante du capital de demarrage de I'entreprise.

Le rapport dette/capital est un sujet dont, compte tenu de sontimportance,
on ne peut traiter ici.

Les obstacles a la rentabilite

Ifeilheureusement, les multiples problemes - les imponderables — qui peuvent

bouleverser, et en fait bouleversent, les previsions de rentabilite les plus

elabore*es ne sont pas clairement de"finis dans les manuels a 1'usage des e"tu-

diants des questionsfinancieres ou meme des directeurs de societ^s.

Au nombre des e*le*ments variables qui peuvent influencer en baisse ou

en hausse la marge bene"ficiaire se trouvent : le clinsat economique du pays,

la stabilite et les tendances politiques( le,rendement et la rotation de la

main-d'oeuvre, les impSts sur le socieHes a tous les niveaux de 1'adrainis-

tration, les progree techniques, les depenses d'^quipement et les cadres
dxrigeants, elements vitaux de la rentabilite a long terme.

II va de soi que les difficulty d1administration int^rieures et exte-

rieures des soci6tes et leur influence r^ciproque sont amplifiees dans les

pays en voie de developpement. Ainsi que le fait remarquer avec force un

analyste du milieu des affaires africain : "le climat d'investissement en

Afrique est essentiellement determine par des facteurs qui influent sur les x

espoirs de profit des investisseurs ^ventuels".

La citation ci-<Lessus est eztraite d'un document d'une Table ronde

de Business International avec des gouvernements africains (Addis-Abeba,
novembre 1969) qui passe en revue des points de vue de cadres etrangers

sur le climat des investissements dans diffe"rents pays africains. Le

mot cle" de cet extrait est "facteurs",

Les responsables africains connaissent probablement les "inconv^nients" —

ou facteurs — indique"s par les participants mais il nous parait utile de les

rappeler etant donne que chacun peut de differentes fa^ons, exercer une

influenqe nefaste sur les gains et les investissements tels qufils ont e"te

La question de savoir si les facteurs de dimunut.ion des recettes peuvent

Stre supprimes dans un proche avenir est tres controversee et seuls les

responsables africains peuvent y repondre. . ~ •■ -Tordrs r----
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Problemes d'ordre pratique se posant a l'investisseur stranger

Source : Perspectives en Afrique

Table ronde de Business International avec des gouveraements africains,

Addis-Abeba, 16-21 novembre I969t pages II-7, 8,9 et 13.

La raise de fonds dans la construction d*une usine en Afrique peut-etre :

conside"rablement plus elevee qu1en Europe pour des raisons diverses : couts :

de construction plus eleves en raison de la necessity de recruter pour les

travaux-d1installation du personnelletranger dont le logement est on6reuxf,

d'installer des systemes de climatisation pour de plus longues 4ur6esf d'importer

des machines aux couts desquelles s'ajoutent des frais de transports int€—

rieurs sieves et la deterioration due a des actes de malveillance* :

Ces elements ajoutent aux frais courants (amortissement et interlts) de

chaque unite de production.

Ni l'approvisionnement ni la qualite des matieres premieres ne sont -

r^guliers. ;

Les salaires industriels augmentent rapidement dans de nombreux pays afri—

oains.

Les travailleurs qualifies sont rares et ils exigent des salaires bien

plus sieve's que les ouvriers non specialises.

Les techniciens, les ingenieurs, les cadres et dans de nombreux payB

les secretaires et les employes de bureau, qualifies, sont rares, mais les'
gouvernements insistent pour l'africanisation du personnel. Lorsque tel

.n'est pas le cas. ou lorsqu'une telle politique n'est pas appliquee avec trop

d'aut^rite" la seule possibiiite (un pis-aller) est de faire venir a grand
frais du.personnel, etranger. _

Les travailleurs strangers n'arrivent pas toujours a s!accommoder des '. ■'
pressions inevitables de la vie dans une sooiete diff^r^nte ayant une §ohelle ;

de valeurs et des comporten.3rws qua lui sont propres. * {)
..... ..

Souvent, et surtout dans le voisinage des oapitales, des pressions sont £

exercees sur les investisseurs etrangers pour qu'ils eraploient des m.0mbres . '|

des tribue locales. .... *
■ ■...... •'■

Dans de nombreux pays africains les marches sont de toute facon restreints [•

et de surcrpit fragments par 1'importation de toute un choix.de marchandis^s ■ : |j

d'ou, 1'i.mpossibilite dans-la, plupart des cas de r^aliser des economies.de ■ ;.J

Les chiffres ci-aprea. mettent clairement en Evidence les dimensions

de*favorables de nombreux marches africains : le continent conqpte a l!heure

actuelle 40 Etats souverains en voie de developperaeht1 ayant une population

totale de 300 millions d'habitants environ (alors que 1'Asie non communiste

qui oompte 33 Etats souverains en voie de developpement rassemble 1 milliard

d'individus)/; sur ces 40 pays africains, 27 ont moins de 5 millions d'habi-
tants.
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Bien qu'officiellement les pays qui veulent attirer des capitaux etrangers ,

s'en defendent, il existe parfois un certain courant d'hostilite. |

., ' • v ■ !■
Ces pays en sont a leurs debuts politiquesycHou des enangements brusques ;

de gouvernermntt d1 institutions, de politiques et de conception quant a la ■

validity des contrats. !

Une bureaucratic encombrante extr§mement lente, qui dans la pratique va :

a l'encontre des.declarations de l'Etat et des plans de developpement. ! ;

La corruption est largeraent repandue dans certains pays.

II arrive, parfois, que les droits fiscaux s6ient plus eleves sur lies [
matieres premieres importees que sur les produits finis, .

Dans certains pays les prix interieurs sont plut6t instables. t

En general, il n'existe pas de marches des capitaux locaux. ■

La valeur;d'echange (et dans certains cas la stabilite) de plusieurs ■,
monnaies africaines est parfois preoccupante.

A la lumiere de ce qui precede il peut Stre utile pour les lecteurs de

passer en revue quelques-uns des principaux etalons utilises par les analystes

des societ^s pour mesurer les risques d'un investissement donne par rapport

a ceux attaches a une autre possibility dans un autre pays.. Les donnees ci-

apres sont extraites d'un document de l'auteur precedemment mentionne "Inves- j

tissements proposes — Indications de benefices".

En breff l!investisseur eventuel fondera probableraent sa decision sur
1'estimation qu'il fera des profits, des capitaux a, investir et des risques ;

que comporte la proposition a 1'etude par rapport a d'autres possibilit^s ;

ailleurs. ...... ;

Pour ces raisons il convient d'expliquer brievement certains etalons |
financiers pour mesurer les risques encourus dans n'importe quel pays. i

1. Revenu net par, xa'ppoxt aux-ven-tes^(marge-bgnefieiai-re-)-• - , [
j,

Compte tenu des "possibilites de concurrence" - un element d'attraction y
des capitaux - ce rapport.fourait un point de comparaison de rentabilit^
entre la societe int^ressee et les autres au sein de la m§me industxie, dans .;
le meme pays ou ailleurs- Ce rapport se calcule aisement : les ventes nettes |
sont divisees en revenus soit avant soit apres imposition. II ne faut pas |
perdre de vue les reserves que la societe pourra creer. A dSfaut de cette . ^
precaution il.se peut que les comparaisons de recettes ne soient pas valables. s
Ce rapport permet a l'investisseur de savoir si l'entreprise est assuree !:
d'une marge be"neficiaire annuelle suffisante. ' 1
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2. Taux.de rendementdu, capital :M ■

II a Ste suggere que soient incluses dans, les projets d'etudes la methode
du flux actualise de la recette d'exploitation (cash flow), ou sa variante
du profit actualise au taux du march:; pour l'e"valuation du taux de" rendement

du capital.

Bien que je considers comme une heresie financiers de rejeter 1'utilisa
tion de cette technique scientifique de gestion dans 1'evaluation preliminaire

des projets, les raisons donnees semblent justifier ce rejet.

Ces meHhodes avancees devaluation des risques, introduites vers 1955 Par
une poignee de directeurs financiers, sont maintenant surtout employees par
les societes qui disposent du personnel competent pour le rassetnblement et
I1exploitation des donnees statistiques requises.

Les mSthodes du cash flow et du profit actualise sont fondees sur le^
principe que les fonds dont on dispose dans le present ont une valeur supe-
rieure aux sommes estimatives sur lesquelles on compte recevoir a terme. En
fait, toutes les deux reconnaicsent et mesurent la "valeur temps des capitaux .-

- Un element vital des calculs requis est I1 exactitude des estimations
d'encaisse annuelle engendrees par les revenus a venir. Rpur de nombreux^
projets envisages dans les pays en voie de developp.emen* la precision douteuse
des donnees extrapoleea des ventes et des frais d'exploitation compromet
l'utilite de ces techniques eu <§gard aux evaluations d'investissement ou de

C'es.t d'ailleurs le point de we de John H. McArthur, University d'Harvard,
dans son document : T.'n-h-n-i nation du flux actualise de la recette d'exploita
tion dans les pays en voi* de development. II declare : "La theone du flux
actualise de la recette d1 exploitation n'est pas du dernier raffmement en
matiere dElegance logique, mais ce qui est encore plus regrettable c eet
que. dans pre3que tons les cas on se aeurte a des diffi'suites pratiques tres
importantes lorsqu'on essaie d'appliquer cette methode".

"S'il est parfois difficile et hasardeux de prevoir valablement les conditions
dans ces circonstances relativement ideales (Etats-Unis) on peut facileraent
imaginer que les difficulty ne feront que s'aggraver lorsque,les^oompetences
professionnelles neoessaires ou les donnees statistiques de baseT ou les deux
I la fois, n'existen-t. pag. Pes notions fondees sur une parfaite oonnaissance
des marches, sur des previsions de.la demande d'investissement a long terme,
sur des taux d'investissement possibles, sur des analyses d'investissement
tenant compte de risques differentiels, etc. semKUmt-utopiques dans un ctmtexte

moins
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"... II semble opportun de faire observer que les obstacles pratiques du flux

actualise de la recette d1exploitation risquent d'etre enoore plus iBSurmon-

tables dans les economies en voie de developperoent que dans les pays economic

quement de"veloppe"s,' Si tel est le^ cas, cruel peut-§tre pour les paya en voie

de deVelopperent, I'lntgrSt pratique de la technique du flux actualist de la

recette ^'exploitation?" (membreg de phrase souligne"s par l'auteur du present

document).

Le manque de surete" des previsions de recettes d'exploitation (et des
donnees paralleles) est 1'element critique souligne" par pratiqueraent tous

les directeurs financiers st les de"fenseurs du flux actualise de la recette

d'exploitation et du profit actualise au taux des marches.

Ce qui precede araene une question de rhe"torique : Quel serait I'irite're't

pratique d'inclure de telles marges de risques dans des etudes de projet

destinies a des inyestisseurs eventuels au fait des questions financieres?

3. Pe*riode de remboursement

Avant 1' introduction des methodes du flux aotualise de la recette dr ex

ploitation et du profit actualise", les entreprises evalnaiant la .pSriode de

remboursement, c'est-a-dire le temps requis en fonction des recettes d'exploi-

tation annuelles estimatives pour recup^rer integralement 1'investissemenj!

envisage. . '

Selon les criteres de choix de la society, le projet 6tait lance ou

re^jete. La generalisation de cette ne"thode etait dtle en partie a. la simpli

city des calculs, qui consistaient a diviser les investissements de capitaux

fixes projetes par la moyenne annuelle dee recettes d'exploitation. De toute

jevidence, cette me"thode ne tient pas compte de la "valeur temps des oapitauac".

Je suis d'avie qu'en depit de ses limites cette m^thode pourrait se .:,

reveler utile dans les etudes pre"liminaires. Pour le moins, elle permettrait

a l'investisseur int^resse de calculer le temps de. remboursement probable,

compte tenu des revisions qit'il pourrait apporter aux donnees obtenues.

II faut pre"voir qu'un certains nombre de cee organisations ayant l'expe-

rience d'investissements prealables dans des pays en voie de developpement

ou celles qui envisagent d'en faire exigeront des marges ben^ficiaires plus

elevens que dans les pays &eveloppe"s. Ce prealable est justifie par des

risques ^normes, y compris 1'immobilisation a perte des oapitaux investis

si l'entreprise n'arrive pas a realiser ses objectifs financiers. Cette

remarque ne s1applique pas forcement aux groupes financiers nationaux ou

internationaux qui auraient des motifs. e"galitaires imperatifs.
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Vn fait de premiere importance est que les armies de lancement sont

pleines d'incertitudes financieres. D'elles dependra le succes ou lfe"chec«

On peut done considerer que" la periode de remboureement est un risque qui

mSrite d'etre lvalue (non pas le taux de rendement du capital).

Une fois que le capital initial est reoupere", les resultats

be"ne*fioes Qonformes aux provisions ou meme deficits, sont raoins iuiportants.

Dans le cas de deficits, 1'investisseur sera mecontent certes mais sa conso

lation sera qu'il a . au mqins Tewipere' ses capitauxi La seul regretra-avoir

e"tant qu'il aurait pu investir ses fonds de facon plus rentable ailleurs.

4. Taux simple de rendement du capital

Cette mfithode est la rSciproque de celle de 1 Evaluation de la pe"riode

de remtooursement; elle consiste a diviser la moyenne annuelle des recettes

d* exploitation par les investiesements nets. Elle presente le mSme inconve

nient que celle de devaluation de la periode de remboiirsement, a savoir

que la valeur temps des capitaux n'est pas prise en consideration* Le calcul

du rendement du capital ne peut Stre qu'approximatif bien que pour les eta*^-

PiijjeieMM&s-ayaatune esperance de dur^e de 15 ans ou plus le pourcentage

obtenu se rapprochera de celui obtenu par des techniques plus moderaes*

Seuil de rentabilitg indicateur du rapport ventes/profit

II est bien certain que les previsions de ventes, les projections de

profit et les calendriers <le realisation Stablis sans examen approfondi

sont danp, leur ensemble pleins de pieges,

L'analyse du seuil de rentabilite permettrait d'aplanir les difficulte"s.

Pendant la periode initiale de fabrication le taux de production sera

r66valu€ au fur et a mesure de l'avancement du programme de mise au point.

Cela peut prendre plusieurs mois pour arriver aux normes de qualite requises

pour la mise en vente du produit, Le delai necessaire d^pendra egaleraent

de la simplicite ou de la complexite des composants du produit.

Les investisseurs avertis, en particulier lorsqu'il s'agit d'analyser

des projet a risques 61ev^s presentant un certain int^ret, ne manquent pas

de retravailler les estimations d'ensemble qui leur sont soumises. Dane

bien des cas, le volume des ventes est reduit, les elements de depenses

augments et la periode prevue pour atteindre les be*nefiees projet^s est

prolong^e. L'evaluation des besoins en capitaux subit le mSme traitement.

Dans des conditions aussi "realistes", le bailleur de^ fonds, s'appuyant

sur les elements de llanalyse *u seuil de rentabilite, peift apporter ses
propres modifications eu egard aux vente3 a court terme (unite's), aux coftts
de production, a I'Schelonnement, au rapport ventes a plus long terme/capacite"
et a d'autres facteurs qui lui paraissent avoir une incidence sur les possi- .

bilite*e de gains.
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Elements.financiers de 1'analysedu seuil de rentabilite

Les analyses du seuil de ren+.abilite vont de simples oalculs a des

exercices comptables compliques comprenant les variations du volume des
ventes, les ajustement de prix et le repfrage des defenses variables et
semi-variables, etc. Nous n'avons pas la place ici de traiter de la oompta-

bilite des couts anticipSs et des analyses de marges bSneficiaires (ventes/
benefices), MSm-s si cela peut paraitre superflu peut-etre nfest-il pas

inuiile de rappeler brievemeut les donne"es comptables de base recfuiBes pour

devaluation simple du seuil de rentabilit6.

Frais fixes - ■ ■ ..

Ceux qui restent egaux a eux-memes quel que soit le volume des ventes.

(Sur.une periode etendue, les-frais fixes monteront ou descendront selOn le

contexte economique ou d'autres facteurs pertinents).

Loyer, location d'equipement, interets, amortissement, roain-d'oeuvre

indirecte, glssurances, fournitures de bureau, appointements des employe's

de bureau,frais de vente,

Prais variables

Ceux qui se trouvent directement influences par le volume des ventes.

Ifetieres premieres utilisees, main-d'oeuvre directe, services divers (dont.
certains peuvent etre consideres !tfixes")i reparations, entretien, appro-

visionnements de production, avanxages pecuniaires supplementalres ou main-

d'oeuvre directe et commissions sur les ventes.

Calcul du B3uil de ren-babilii.4 du volume des ventes.

1. Ventes 100 000 $

Moins frai3 variables 63 000 63 . r -

Contribution 3'/" 000 37 . ,
Moins frais fixes 23 000

Revenu'net • . 12 000 S

2. Diviser les frais fixes par le pourcentage des ventes en dollars restant
apres le paiement des frais variables pour obtenir les frais fixes

(contribution %)

Frais fixes 25 COO $ repr^sente le seuil de

Contribution % 37^" du volume des ventes 68'000 $

Preuve

Venteslau Beuil de ■ ■

■■ ren-babilite 68 000
Variables a 6% 43 000
Frais fixes 25 000

Frais globaux 68 000
Benefices / N5ent
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En concision, j'emets l'avis que les investisseurs strangers. pourraient

ameliorer leur& rapports initiaux et ulterieurs^avec les responsables afri—

cains par une. presentation adroite des questions financieres que nous venons

d'eVoquer*. ;

Proposition K° 4 1 Nationalisation

Vexaraen des motifs qui amenent un gouvernement africain a nationaliser

en partle-ou entierement les entreprises etrangeres n'entre pas dans le cadre

de ce. document. La nationalisation totale decouragera vraisemblablement les

apports de oapitaux Strangers a risques (gu'il faut differencier des pr§t3

dans-1«. genre de <seux effectu6s par la Banque mondiale) et par la. il n'y
aura plus lieu d'^valuer les risques eu egard au climat d' investissement dans

ce pays.

lies gouvernements qui decident la nationalisation ont certainement preVu

en remplaoement, des programmes interieurs de formation de capitaux pour la

fourniture de fonds a risques pour 1'expansion industrielle et les nouvelles

entreprises.

La nationalisation partielle - la reprise de 50 ou 51 P» 100? ou.plus,

du stock de capital de certaines societes dtninteret ou d'utilite public (que)"
laisse la porte ouverte aux industries auxquelles les gouvernements portent

uniin1;6r8tppBrticulier, Par exemple, la Zambief qui a acquis 51 P» 100 du

stock de capital de ses mines de cuivre (nationalisation partielle) aurait
"signe un pacte secret ,avec-Fiat, et imposerait des clauses d!importation

prohibitives a toutes les autres marquest pour encourager la society auto-r

mobile italienne a. installer une chalne de montage a Livingstone" (Wewsweek
23/4/.7O)-

Le probleme qui vient en t§te des preoccupations des parties inte'ress'e'es

est celui de l'indemnisation "equitable" des proprietaires des societes

nationalisees. "Equitable" est le mot employd dans le code des investisse—

ments de la plupart des pays africairs pour "rassurer" les actionnaires

Strangers. ■ . '. .

La nationalisation partielle ou complete peut -etre une mesure "a retarde—

ment" dans les pays africains qui ne I1ont pas enpore pratiquee, Les lecteurs

auront peut-etre tous la m§me pens^e, a. savoir que la perspective de la con

fiscation des etablissements ou des services industriels, auasi incertaine

soit-elle, constitue une menace qui assombrit le climat des investissements

des pays interees^s.

II n'est pas de mon ressort d*analyser ou de predire les forces politi-

ques, Sconomiques ou sociales en puissance qui peuyent de fagon inattendue

amener un gouvernQment a exiger la releve des investissements strangers et

de leurs proprietaires. Meme la possibilite de mesures aussi rigoureuses

reste tres e'loigne'e elle n'en demeure pas moins un sujet de grave preoccupa

tion pour les invQstisseurs eVentuels quelle que soit la stabilite politique

du gouvernement au moment de 1'engagement initial.
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It est bien certain que la: nationalisation partielle ou totale de

oertaines entreprises industrielles, banques et compagnies d•assurances par

les Gouvernements somaliV sou&anaie, libyen, ghaneen, ougandais, algerien
et kenyen pendant les mois de mai, juin, juillet et aout 1970 peut laisser

craindre que 1'appropriation nationals sera pre"feree a, la gestion etrangere

dans encore bien d'autres pays africains. . .... . ,'....

ta plupart des pays africains ont precise" leur systems de nationalisa

tion en vue d'une compensation "equitable" dans leurs lois sur'les investis-
sements, dans des declarations de politique generale ou dans leur constitu
tion, mais lorsque la nationalisation devient effective il .arrive .que les

investisseurs etrangers aieht beaucoup de difficulteV a obtenir une "oompefa-
sation Equitable" des capitaux accumules ou de leurs actions et parfois aussi
a recevoir 1'autorisation de rapatrier les capitaux des qu!un accord a 6±6

atteint.

L'indemnisation acceptable, avec ou sans arbitrage, ou tout autre solu
tion du gouvemement depend le plus souvent de deux facteurs imprevisibles ;s

1) 1'expertise financiere des fonctionnaireB du gouvernement charges.de
decider des compensation; et 2) des conditions politiques au moment de la

nationalisation. .

Remarcfues ' " -

En l'absence de regies bien definies quant a la valeur actualisee des ,
capitaux immobilises, la definition plut3t vague d'une "indemnisation equi
table" ne facilite en rien ni les negociations ni I1accord final et cela ne
fait que s'aggraver dans tin climat parfois assez hostile. On peut: alors se
demander e'il ne serait pas possible d'elaborer des accords pre"alables dfin-
demnisation acceptables par les deux parties qui intervendraient en cas de

nationalisation*

MP6ut-etre" est la reponse la plus realiste. Cette reserve est justi
fied en partie par I»impos6(ibilite depresager des circonstaiioes particu-
lieres qui provoquent la nationalisation et de 1'attitude des gouvernements
a ce moment la a l'egard des investissements de capitaux etrangers. L'in-
transigeance des deux parties pour arriver a un accord sur le montant des
capitaux immobilises peut precipiter une decision d•indemnisation dfifavorable.

et irrevocable.

' Je n!insinue pas par ces remarquee qu'un gouvernement africain pourrait
d^liberement ignorer sa responsabilite legale d'une compensation equitable.
Mais plutSt que les accords d•inderanisation- finale dependent dans une large
mesure des methodes de comptabilisation des societ^s en ce qui .concerne leurs
apports de capitaux et le calcul des benefices annuels. Ces methodes decrites
oi-apres sent le plus souvent tres controversies dans les milieux industriels

du monde entier.
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II est difficile de savoir.si le systeme d1 arbitrage tsl quUl est
pre*vu par oertains, pays africains (mais les airfares, alors) ont donne" ou ^
donneront une compensation satisfaisante aux investisseurs Strangers d€ja
affeotes par la nationalisation* Je n'ai pas eu connaissance des resultatB

i obtenus dans qos epcemples pratiques. Toutefois il fait peu de doute que
la "owtinte11 d'une! expropriation partielle ou totale diminuera l'inte'rSt
de l'investisseur Stranger 6ventuel a l'egard d*un projet industrial pour- ,

tant par ailleurs jprometteur.

En toute logitjue nous sommes done preoccupes par :

1, Les gouvejrnements africains qui font la course aux capitaux prives
a risquesj pour 1'industrialisation (reinvestissement des benfifioes).
II est.bilen certain qu'aucun gouvernement ne peut absolument garantir
que certaiines entreprises ne seront pas nationalisees a. 1'avenir.

zl L'intention des investisseurs prives strangers de ne s'engager que
1 dans les pays de moins en moins norabreux qui ne pratiquent pas la

nationalisation. Ainsi qu'on 1'a indiqu^ a plusieurs reprises la
? v :, p^rBpectijve de: 1'expropriation et des consequences financieres^

* "x "'''■"'' quCejie ifisque d'avoir^ est un repoussoir certain des capitauxa

i - risques

1 r
-Coinpte tenu ie ces positions incompatibles, ne peut-on concevoir 1'ela

boration et ltadop;tion bilat^rale de mesures fiscales pour les socie"tes qui

permettraient :

1. ^Apaieet-lacrainte des investisseurs que la nationalisation entaine

gravemenit les capitaux aocumules investis (et les b^n^fioes) qui

pourront Stre rapatri^s;

2i de prgpai^rae gouvernement qui nationalise a accepter les recla
mations ^inanoleree de la socie"te" privee eu 6gard aux capitaux
accumule"!? sans recour3 a un arbitrage long et onereux.

Peut-Stre que dans ces conditions lea gouvernements et les investiBaeurs_;

strangers eventuels, en particulier oesdfemiers, accepteraient les conditions
pr^alablee indiquies ci-aprss relatives a la communication des renseignemettts
fiaoaux' subfiles eociet^s et au transfert des indemnit^s et s'y conforraeraient :

1. la .societe" privee etrangere communique p^riodiquement au gouveroe-

ment son bilan et un releve des profits et pertes (dans leur ia«gra-
lite ou resumes, mais euffisamment d^taillfis) et accepte, le oas

, 4ch4ant, quesa oomptabilit^ soit ve"rifie"e par le gouvernement;

et en eohange

2. le gouvernement pour ea part autorise, sans difficulty, le paienflBnt
et le transfert des capitaux accumaUs tels qu'ils reaeortent du
bilan final aussi rapidement que possible aptes la nationalisation.

■ _" .. i
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De nombreux investisseurs Strangers risquent de critiquer la proposition

de "communication" de renseignements financiers. La plupart de leurs raisons

sont valables, en l'e"tat actuel des choses, toutefois dans certains cas ell.es
frisent lI"ille'galitello II semble done opportun a) de deTinir ce qu'on
entend par communication dans leur inte*gralite ou resumes -mais suffisamraent

detaille>; et b) d'indiquer les difficultes comptables et fiscales interieures

qui expliquent pourquoi une societe etrangere peut se montrer reticente a

ouvrir ses livres aux con"br61eurs du gouvemement.

La mise au jour integrale suppose que les societes auront a soumettre

les comptes de profits et pertes (et le bilan) qui donnent le detail de la
comptabilisation de I1ensemble des elements d'aotif depuis le chiffre d'af

faires jusqu'aux benefices imposables, en passant par les frais de gestion,
de commercialisation, d1administration et les comptes de "reserves". Ces

renseignements donnent une image fidele de l'anatomie financiere d'une

society pendant la periode consider^e, mais leur communication est compliquSe
dans la. pratique parce qu'elle exigerait l'examen de tous les registres et
documents comptables ce qui est difficilement realisable.

La communication de renseignements partiels (mais suffisamment
consisterait a fournir un J^asumg ou xixi extrait *9SL-pa?iao4paux- a<*ouraen*ei- ftont

l'etat des profits et pertes et le bilan. Des pieces jointes ou des notes

de t>as de page pourraient detailler ou expliquer certains concepts comptables
speciaux adoptes par la society pour 1'imputation des frais de vente (main-
d'oeuvre, mate>iaux utilises et frais de fabrication), des frais de commer
cialisation et d'administration, la creation et l'approvisionnement de dif-
ferents comptes de "reserves", pertes et benefices exceptionnels, 1'evalua

tion des.stocks de produits finis,l«»stDhats et Bies ven*es entre fi4iales
lorsque la societe est multinationals, la modification des amortissements,
les modes d'amortissement, la reduction de l'actif a la suite de pertes de
capitaux extraordinaires, les immobilisations, etc., les transferts dans
les deux sens des exc&ients gagn^s etc.. Ces communications ressembXeraient
aux €tats annuels des sooi^tes americaines a leurs actionnaires,

Les difficultes de communication

Remaroues

En resume, disons que les bailleurs de capitaux a risques, qu'il s'agiase
d'avances garanties, de participation au capital social (actions) ou d'un
melange des deux, s'attendront (et exigeront) que les recettes annuelles

d'une entreprise :

1. couvrent l'amortissement de leurs dettes (int^rSts) et pertnettent
le rembourseraent des pr§ts aux dates d'Scheance pr^vues;

et

2. representent un taux de rendement du capital proprotionn^ aux

risques encourus.
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Pour realiser leurs object.ifs? les directeurs avises, en Afrique ou.

ailleurs, se doivent d'adopter toutes les techniques legales, fiscales et

comptables qui mettront les recettes a l'abri des confiscations et des pre-

levements fisoaux excessifs ou injustifies. C'est precise"ment cette obli

gation que l'on trouve derriere le problems complexe de la communication

des renseignements financiers.

Aux Etats-Unis, les spe"cialistes des questions financieres et comptables

admettent qu'une socie"te peut choisir parmi plusieurs methodes comptables

pour e"tablir sa declaration de revenue gagnes pour un exercice donne". • Comment

peut-on explicjuer cette anomalie et quel rapport a-t-elle avec la question

qui nous pre'occupe, a savoir la publication des etats financiers des societ^s

pour les gouvernements africains?

La r^ponse a la premiere partie de la question exigerait un expose comp-

table qui depasse largement le cadre du present document. Toutefois, j'e'vo-

querai rapidement quelques elements cles d'un etat type des profits et pertes

de fabrication aux Etats-Unis pour.montrer comment la me"thode de comptabili-

sation peut, sur un montant donne de ventes, faire monter ou descendre le

total cles recettes declarees- ■- ; i

II faut tout d'abord faire ressortir que les regies comptables americaines

(oorame probablement celles d'autres pays industrialists) ont et6 elaborees,
modifi^es et ame"nagees dans un double objectif :

1.. la possibility pour les societes de mesurer, de contrSler et d!ao—

croitre de facon continue leur rentabilite et leurs liquidite's

financieres. :. .

2. La comptabilxsation des frais. d1 exploitation, de ventes, d'adminis-, :.

tration et les apports ou les prelevements des capitaux fixes selon

les lois fiscales du gouvernement, de I'Etat federal- et de la

municipalite tout en arrivant a reduire l^giiimement les revenue
imposables.

Le point 2 peut sembler eVoquer l'evasion fiscale deliberee qui prive- ■
rait le gouvernement de rentrees fiscales legitiraes. Tel n'est pas le cas.

La plupartr.des lois, pour ne pas dire toutes, promulguees par les gouverne
ments regibnaux et les organes fiscaux qui en dependent contiennent.des ■■

fonnules et des definitions ambigues qui donnent lieu a des interpretations

contradictoires, Aux Etats-Unist par exemple, beaucoup de grosses eoeie'te's
emploieht a temps complet des experts fiscaux ou font appel aux services de'
consultants fiscaux pour, les aider a 1'elaboration des recettes fiscales,

Ci^apres quelques exeraples d'explications de bas de page des revenus
"ajust^s" fournies par quelques grosses societes americaines :
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Anderson-Clayton

Annee 1970

Revenus

(millions)
Profits "

Par action

639,08

12,37
3,83

1969

503,82'
6,43

1,97

Resultats portant sur 11 rnois,

jusqu'au 30 juin, en raison d'un

changement de coraptabilite.

International Minerals & Chemicals

Annee 1970 - 1969

Revenus

(millions)
Profits "

Par action

505.93

4,50

0,22

504,63j
3,10'
0,09

Avant des depenses extraordinaires

de 23,7 millions de dollars qui ont

entraine une perte nette de 20,6

millions.

Keystone Consolidated

Annee 1970

Revenus

(millions)
Profits "

Par action

205,16

3,97
2,11

1969

183,21

4,67
2,49

Comprend des recettes extra-

ordinaires de 921 000 dollars.

Zapata Norhess Inc.

Annee 1970 1969

Revenus

(millions) 52,6 46,8
Profits " 2,30 3,50*

Par action 0,41 °iT3

* Redeclare" par la societe.

Les lois fiscales ne sont pas suffisamment premises pour couvrir la

multitude des facteurs economiques et techniques variables qui^affectent
la formation des bene"fioes et le volume des capitaux immobilises. Ainsi,

«cc'EtstB-4&rtB, les tribunaux fiscaux federaux ont de longues listes •■■

a.'stteirfee de- sociites plaignantea. qui fon* appel eontre de% 'decisions-

rables prises par les inspecteurs regionaux du fisc*-

Ci-apres quelques exemples extremement simplifies de comptabilisation

des profits et pertes qui selon les cas ajoutent ou enlevent aux revenus

imposables.

Evaluation des stoclcs (matiere premieres, coraponants, etc.)

Le "prix de revient" comprend la main-d'oeuvre, les frais generaux et
les niateriaux utilises. En raison du changement sensible des prix d'achat
des materiaux entrant dans la fabrication du produit fini, les societ^s
peuvent choisir entre la methode du "dernier entre, premier sorti" 6u celle^
du "premier entre, premier sorti" pour devaluation des stocks de fin d'annee.
Selon la mSthode du "dernier entre, premier, sorti" devaluation des stocks
est fondee sur l'hypothese que les marchandises en magasin sont celles qui
ont ete achetees il y a le plus de temps et sont e"valu£es aux prix d'achat
les plus e"loignes, dans l'ordre d'anciennet^. En revanche, selon la me'thode
du "premier entre", premier sorti11, les intrants sont lvalue's au prix d'achat
du lot le plus recemraent achete et ainsi de suite. L Evaluation des stocks
est alors fondee sur 1'hypothese que les marchandises en magasxn sont ce^es
qui ont 6U achetees il y a le moins de temps et sont evaluees aux prix d acnat

les plus repents.
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Le prix de revient - la premiere deduction sur les recettes nettes
(ventes) - peut done etre ajuste en hausse ou en baisse selon la metnode

devaluation des stocks utilisee.

Amortissement

La oomptabilisation de l'amortissement, en particular dans les grandes.,.
et rooyemes industries manufacturieres, les transports et les industries
techniques peut avoir, et generalement ne manque pas d' avoir unefo™ "£^
dence ?ur les revenus declares.,. Bans les pays industrialses ^ fouveme^
ments reoonnaissent la necesfcite de baremes d'amortissement realistes., Les
proorietaires d'entreprises peuvent done employer des baremes d amortisse-
ment correspondant a l'esperance de duree des biens meubles et m"****-
Mais les biens d'investissement peuvent durer plus l°?SteT?^da?s,f^^fOnS
vuu,D *^» . nAn-irtaex* a t>mimrtite et de T3luie

Aux,Etats-Unis, les societes ont le choix entre quelque^l2 methodes
d*amortiSsement. ds plusutiJ^e* sent 1'amortissement 1^aire'^

• nendant la premiere moitie d'esperance ae auree uch uj.*^ «-.--.- ^— *■■ ; —

■ " -*, . ■ ■. + -Pn-i + a iiTi taUx fixe pendant toute la
• method© lineaire l'amortissemenx se lait <& ""■ "i"* **

p^riode d'esp^rance de duree.

f II apparatt done que les recettes imposables declares seront.plus ou.
4 moins 61ev§es selon la methode d'amortissement choisie.
i - ■ - - .

: Recherche et developpement

• . MSme si a l'heure,actuelle les possibility en paraissent minimes les
proprietaires d'entreprises africaines qui entreprennent des efforts de
recherche et do ^v-eloppeinent, industries sont^on atout, maoe^our les

gcuvemements africains. Des activites de recherche et de developpem^nt

; fitfposent pour_u, large eventail^ societ s qui fabriquent d s b^ens

prix de revient et surtout creer toute une gamme de produits

nouveaux.

■- .Contrairement a os qu'on pourrait croire, ces remarques ont un
aveo la communication des rsnseignements comptables, les procedures,

et le revenu imposable.



E/CN.14/1HR/184
Page 44

Les societes americaines (et peut-etre celles d'autres pays du monde)
peuvent choisir en-fcre deuxmethodes de traitement (comptabilisation) des
defenses de recherche et de developpement. L'une oonsiste a. imputer la

totality des depenses 1'annee m§me ou elles sont effectuees; l!autre a

amortir ces depenses sur un certain nombre d'annees, Le choix depend gene-
ralement de la nature des programmes, des implications techniques et des

oapitaux alloues.

II est bien evident que I1imputation globale des depenses pendant un

exercice fiscal donne" fera diminuer le montant des revenue imposables alors
que la methode de l'amortissement aura pour effet des declarations de revenus

annuels plus elevees* .

Dans le cas de la communication des renseignements comptables par des
societes africaines?notre propos sur la recherche et le developpement risque

d1 avoir peu d'utilite, mais il est des cas ou les societes etrangeres imputent
a juste titre une portion de leurs depenses de recherche et de developpement
au Siege aux frais d1 exploitation.de leur entreprise en Afrique, Les fonc-
tionnaires africains qui ne seraient pas au courant de cette pratique ris-
queraient de considerer de telles deductions sur les revenus imposables

inacceptables•

Les exemples qui precedent d 'a.iustement des tn-ofifrB decoulent des poli-
tiques comptables des societes et par la meme sont contr61ables. Mais oomme
le savent tous les directeurs d'entreprises avises, il y a des douzames
dElements d'administration interieure et exterieure, de production et de
vente qui risquent, separement ou ensemble, de reduire a n6ant les projec

tions de rentabilite et de tresorerie les plus elaborees.

Dans les pays en voie de developpement plus que nulle part ailleurs,
1'exploitation des entreprises peut entraSner une multitude deconcertante
de depenses difficiles a prevoir et a eviter. II serait presque impossible
de faire la liste des facteurs de depenses qui de facon pemicieuse rognent
les profits anticipes. On citera les plus courants : roulement et absenteisme
de la main-d'oeuvre, d^faut de production et gaspillage de matieres premieres
en resultant, interruptions inopportunes des. chaines de production, depenses
d'inactivity des machines, penurie imprevisible de matieres premieres ou
intrants, incompetence de la main-d'oeuvre qualified et semi-qualifiee et les
rapports entre la society et les organes d'Etat, par exemple dans le cas d'une
permission officielle necessaire pour entreprendre ou aohever des activit^s

profitables donnees.

II est bien evident que le contrSle par les gouvemements des declara
tions de profits «t pertes conformes a 1' obligation de soumettre d«s renaeigne-
ments comptables suffisants exige des experts-comptables ou des inspecteurs
des finances qu'ils aient un sens eW de 1»industrialisation pour pouvoir

juger impartialement les declarations de recettes.
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Compte tenu des avantages que peut procurer aux deux parties la commu

nication de renseignements comptables suffisantsfles administrations afri-
caines envisageraient sans doute asses facilement d'embaucher un tel person
nel pour les ministeres des finances. II pourrait Stre extremement utile
pouri'examen des revenus imposables des societes etrangeres et autochtones.
Mais leur plus utile contribution serait vraiserablablement de participer a

I1analyse des reclamations des societes etrangeres relatives aux "investis-
seraents accuroules" aux fins d'indemnisation oud'etablir de facon Equitable
la valeur des biens abandonnes en cas de nationalisation.

Des conjonctures (lois, politique et interpretation financiere) de"favo-
rablesa un V'reglement equitable" pour le remboursement rapide des capitaux
investis pu devaluation realiste et le paiement des stocks confisquee sont
pr^occupantes pour les irivestiseeurs qui pensent a la nationalisation. II
est plus que probable que-la-hantise d'une..confiscation #ventuelle tendra
a neutraliser les effets de I1image euphorique du climat d'investissement
que pr^sentent les pays qui n'ont pas encore proc6d€ a des nationalisations.

Bans le cas de nationalisation, le principal sujet de disaccord des
soci^t^s etrangeres est la composition du bilan de society qui reflete 1 accu
mulation des capitaux investis, c'est-li-dire la velur nette sur laquelle doit
porter l'indemnisation. Nous nous interesserons maintenant aux politiquesj
.comptables des soci^tes qui determined plufeieurs des postes pl6s dont: depend

le montant total des biens (valeur nette). ■

Comme pour l'etat des profits et pertes, la politique comptable doit
prendre en cpnsideratipn et suivre les (Svenements fiscaux qui au cours de
l'ann^e affecteront dans un sens ou dans l'autre l'actif realisable. Ci-

apres quelques exemples ;

1. Le cas echeant, amortissement realiste des comptes de sommes a

reoevoir ef de cre"ances douteuses.

2. Pertes, gains, liquidations sur biens meubles ou immeubles.

I. Qhangements imp.ortants. dans les methodes d'amortisseraent. ,

4. ' Changements en hausse ou en baisse des immobilisations.

5. Differents comptes de reserves : creation, ajouts ou deductions.

6\ Ajustement en baisse ou en hausse des prix pour 1'evaluation

d'inventaire de 1'"actif courant".

7. Inclusion, amortissement ou elimination du "fonds de commerce", '
un poste du bilan resultant ge"neralement de l'achat d'autres

compagnies ou de la valeur d'aotif attribute a un nom commercial,

etc..

8. Montant des dividendes payes aux actionnaires.



E/CN.14/IHH/184
Page 46

9. Montants. des revenus expedies a. 1* Stranger avant I'annee budge-

talre en cours et la olSture 4es comptes. .

10* Montant des revenus non expedies (passes en exce"dents gagnes).

II faut mentionner que lea points 8,> et 10 dependent premierement,

des recettes'et deuxiemement, de l'attitude de la sooie'te' eu e*gard aux

risques presents et previsibles (climat des iriveB.tissements) :en ce qui ^
concerne en particulier 1'"expansion par le re"investissement des benefices •
Unautre element dSbordant le cadre de notre propos mais neanmoins vital
pour les decisions depreinvestissement est celui des taux d'imposition
sur les revenue appliques par les gouverneraents, ,a ,1'iaaue^es :Vtr§ves fis-

cales" et autres concessions. En consequence, au fur et a. mesure que la
date d'expiration des "exonerations" fiscales approche les sooietes dojvent
prendre toutes les precautions lggalement possioles (en se fondant sur les
lni^ finnTrr rir- pnT" ^ °11°f' °a-*ww'wwt^ ?niiy ^duire au minimum l'lnoi-
dence des.impSts sur les revenus.

Ce dernier point complique un peu le probleme de la "communication, de
renseignements comptables suffisants" mais les difficulty peuvent ;Jtre
surmontees par la collaboration comprehensive des fonotionnaires^de 1 Etat,
connaissant a fond la comptabilite dep societ^s et les lois et reglements
fiscaux, et des services fiscaux de 1'entreprise. Quand on parle des compe
tences des comptables des society on ne doit pas perdre de vue que chaque
branche d'industrie : mines, prospection petrolieVe, extraction, raffinage,
industries manufacturiferes lourdes, moyennes et legeres de produxts duraoles
et semi-durables, de produits de consommation et service, tel que banques
et assurances, suit des procedures comptables qui correspondent aux pratiques
commerciales de son secteur. C'est dire qu'il faut que les controleurs fis
caux des gouvemements aient des talents varies pour pouvoir examiner en
toute e-quite" les etats de profits et pertes et les bilans qui leur sont
soumis au titre de la communication de renseignements comptables suffisants.

Si les verifioateurs fiscaux n'ont pas toue les talents d'expertise
sus-indiques une solution des plus profi tables serait ^e les gouvemements
passent oontrat avec des firmes comptables intemationales pour des P^iodes
d^terminees. Bans l'intervalle, le personnel africain pourrait etre forme
aux methodes d'analyse approfondie des declarations fiscales des ^cie^tes
etrangeres. De cette facon, il acquerrait des competences d'expertise utiles
pour 1) 1 "evaluation des pro^ammes financiers preliminaires proposes par

les investisseurs eventuels; et 2) devaluation permanente des revenus
de tous les etablissements appartenant a des.Strangers ou en partie

par eux. D'autres avantages pouvant Stre :

1. que les socie^s Strangles (ou en association) comptabilisent
plus de retenue

. et

2. que grace a ce controle les recettee fiscales de l'Etat provenant
Ss focietes nationals et etrangeres se trouvent considerablement
augmentses»
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Le membrede phrase souligne" "comptabilisent leurs frais aveo plus de

retenue" nous amene a cette question Epineuse, mais dfactualite, des fraudes

comptables, un euphemisme pour des malversations commises dans le monde

entier. Comrne 1'a fait observer 1* hebdomadalre Time dans un article de deux

pages publiS il y a quelque temps, Ks paiements illicites, gratifications

efpots-^e—vin" sont courants dans xes pays en voie de de*veloppement» II
en va de ces pratiques troupeuses comme de la prostitution, quelle que soit

la se've'rite" des pe^nalites legales lorsqu'elles sont de"couvertes et oandamne'es,

elles ne peuvent etre Slirainees definitivement.

Les motivations et les raetho&es en sont bien trop complexes pour qu'on

puisse entreprendre d'en traiter ici, meme brievement, toutefois, compte

tenu de leur incidence sur les revenus declares et les postes du bilan il

convient dfen indiquer quelques-unes.

De toute evidence, seuls des comptables hauteraent qualifies pourront

deceler ces evasions fiscales, II ne faiit certes pas generaliser et deduire

de ces remarques que toutes les societes etrangeres sont coupables, m§me si

beauooup de toute evidence se considerent justifiees de recourir a des pra

tiques douteuses lorsque les conditions dans lesquelles elles se trouvent
pr^sentent pour l'entreprise des risques elev^s. Les choses etant ce qu!elles

sont, il appartient aux comptables africains de se faniiliariser avec cette

cate"gorie de declarations de benefices.

Quelques exemples de praticpxes comptables douteuses •

1* Facturation exag^ree ou insuffisante^ des biens d'equipement, des

fournitures et des mat^riaux initiaux et ulterieurs.

2. Exag^ration des de*penses d1 administration de la societe mere impu-

i t^es aux aotivite"s a 1'Stranger.

3- Fixation de prix trop eleves ou trop bas pour les achats et les

ventes inter-socie"t6.

4# Paiement de dividendes qui ne se justifient pas compte tenu des

revenus annuels, ce qui en fait, est une evasion d'actif.

Nous ne pouvons conclure oe chapitre relatif a la communication de

renseignements comptables suffisants sur cette note desagreable, Les chefs

d!entreprise avises e+ progressistes qui projettent des investissements a

long terme sont conscients de la necessity de devenir de "terns citoyens" du

pays d'accueil et adoptent sans aucun doute des pratiques comptables satis—

faisantes.
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En resume, disons que la comrnunioation de renseignements financiers

suffisants n'est rien d'autre q\i'une cfause d'e*change reciproque equitable,
Les deux parties int^ressees ne peuvent que tirer un profit nmtuel du respect

des engagements pri's au mornent des premiers investisseraents (et ixLterieure-

ment, Une comprehension et tine conf -.ance mutuelles de-'raient araener les

societ^s etrsngeres i s'apo.'cevoir ^ue les gouverneraents africains appr^-
cieraient yivement qu'elle reinvestissent leurs revenus dans les activite*s

de developpement avx. m@^es conditions de garanties fiscales dont ils jouis-

sent dans ieurs pays respectifs*

Enfin, repetons que 1'adoption et le succes final de cette proposition

de"pendra en partie des competences comptables des agents du fisc africains

charge's de contrdler les activitls financieres des societes etrangeres.


