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TRADUCTION PROVISOIRE

Considerations preliminaires concernant la politique

en matiere d*operations de la Banque africaine de

developpemen^ ■-

(Document prepare* par le Secretaire executif)

I. INTRODUCTION

1. Au paragraphe e) de la resolution.3 qu'ils ont adoptee a la Conference do

Khartoum 1/, les Ministrse des Finances demandent au Comite des Neuf de

prendre toutes mesures autres que celles mentionnees expresse*ment dans ladite

resolution qu'il jugerait conformes a l*esprit de oette resolution et de

nature a aider la Banque africaine de deVeloppement a commenoer rapidement

ses operations sur une base reguliere. Donnant suite a cette demande, le Co

mite a estime" opportun de traiter de certains problemes qui pourraient faire

l'objet de considerations de politique de la part de la Banque, II a prie

par consequent le Secretaire executif d'exposer les considerations qui sont

susceptibles de determiner la politique en matiere d'operations et de faire

a cet e"gard quelques suggestions qui pourraient etre envisagees dans le ca

dre des dispositions pertinentes de l*Accord portant creation de la BAD.

2, Le present document traite uniquement des operations de la BAD. II est

rappele" quo dans le cadre do ces operations, la Banque peut procurer des

moyens de financement ou des facilites aux fins d'obtenir de tels moyens a

tout Etat membre, subdivision politique ou organisno public de cet Etat ou

a toute institution ou entreprise situee sur le territoire d'un Etat membro,

cela de trois differentes fa9ons : en accordant dos prSts directs, en garan-

tissant les pr^ts oonsentis par d'autres et on investissant dos fonds dans

le oapital social (Acoord BAD, Art. 14(1)• Cos transactions, et ces transac

tions seulomont, sont tachniquement des "operation" au sens do 1'Accord BAD.

Resolution 3i par. 1 (e), sur les travaux preparatoires en vue de la Ban
que africaine de devaloppement» adoptee par la Conference des Jlinistros

des Finances a sa seance pleniere de olfituro le 4 aout 1963 a Khartoum.



En outre, aux fins du present document, les operations sont en principe ^

des "operations ordinaires" de la Banque, tellos qu'elles sont definies a

l'Art. 13(1) de 1'AccordBAD* Toutefois, il est question de temps en temps

d'operations qui pourraient §tre considers commo "epdoiales" et entrof

en ligne de compte pour co qui est de 1'etafclissemont de fonds speoiaux

dans le cadre de la Banquet

3. On pr§tera egalement attention au fait quo los rossourcos ordinaires

en capital do la Banque seront, au d^but, limitees. C'est pourquoi, on

examinant los differents types d'operations ordinaires que la Banque sera

en mesuro d'effoctuor, on a presune que la Banquo agira on etroite colla

boration aveo d'autres institutions finanoieres internationalos et regiona-

les et, le oas echeant, oherohera a partioiper au financoment de projots,

determines.
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rr. le hols de la b/.fqus

Cc.racteristio.uys de la BAD

4- II exidte en Afrique de nombreuses institutions interesses ru deVeloppe-

ment. La BAD $st toutefois unique en son genre pour trois rnisons. Elle est,

tout d'abord, une institution afric^-ine, a br.se de ci^itnux pi'ricr.ins en

provenance de toutds los regions du continent, rxtministree, dirigee et g6r6e

par des Africr.ins en vue de pronovvoir le devcl opponent de l'^frique tout

ontiere. ^n oatr$, scs sVtuts sont 6tr.olis de mnniere a lui pemettra d'intro-

duire une grr.nde souplesse dans sc politique ct ses ndthodes de finpncencnt, de

sorte qu'ellc conetttue en fr.it un dnalgcme de In BIRD, de lr. SPI et de l'AID.

Bftfiin, ellc c pour taohe d1 recorder une r.tteation pfirticuliere aux projdts

nultinr-tionnux, Slle est done 1p. nieux plncee pour fib order drna leur enserible

les probleciGS li:s m developpemcnt de l'/friqpTC.

Isiportnnce d'n.border les problemos r,fric-".jns drjis leurr-ensonble .

5, II ast cortfiin ou'il est ':res important d'r.bordcr dnns leur cnacpble les

problenes r.fric^^ns. Plus encore peut-c*re quo dr.ro tout r.utro continent,

les frontiercs politiqy.es ot la structure economiq^.c rjotuellc de l'Afrique

ont ete d^tcmineos pli^tfit p?x dos rxcidents intervenus dr.ns le cov.rs de

l'histoire - do l'histoire colonirlc plus porticulieremcnt - que par dos conside

rations d'ordre ethnologiquo, geographiquo, clinr.tique ou ^cononiquo, II s'en-

suit quo lc developpcncnt qui a pu sc produire en Afriquo r. etc priocipnlaaGnt

oriente vcrs l'cxterieur, generrlencnt vors les melons tcrritGires m6tropoli-

tnlns ct a surtout porte sur l'cchrjige de nr.tieros prc^ieros contrc des

articles ^.nufactiAres en provonr.nce des t>".ys plus nv-^rtcGs. Los possibilite*s

d'ech."Hges a l'intericur du continent r.fricvn ont etc rolativencnt neglig6es,

du noins jusqu'a une dr.te rccentc. La consequence directo en est quo les pr.ys
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d'/friquo ont actuella-icnt pom- preoccupation d'accro*tro lours 6"change .

avcc Is r.v.tros pa"rs ^.u nonde ct r'.c clovclopp~r lcurs industries nrtionalcs.

Ccs deux objectifs sont tres louablos «i-rs il cst fort pcu probable qu*LLseaffti.amtt;

a cux souls a faire rfigncr dans lcs pays d'Afriq^c los conrUtions do vie ct

do devcloppcmont qui sont si arderanont sou-h?.itees.

N6oessit6 do oreor on Africjup des ar.rches -plus otondus

^» Si 1'on on croit 1'oxpcricnce d'nutroa tcrritoircs qui furont aussi des

colonies ot des producteurs do nr.txeros premieres, tels quo 1'Australia et

1'Ancriquc 1-rtino, la realisation '^u progres 6cononiquc oxigc son seuloncnt

un acaroissenont do lr, prcductivite drus I5 agriculture, 1'Indus trio niniere ot

d'autrcs soctcurs prinaircs, np.is r.ussi lr. creation de marches intgriours assos

import-\nts pour pcrnottrc de r.r^ntcnir lo dcvclopponcnt industricl au rythno

do notrc opoque et dans des conditions rontablos. II cst toutcfois certain que

lr. plupart des torritoircs ofiacuns sont trop jcuncs du point de vug economi-

quc pour pouvoir frdrc coir, r.vnnt do nombrouscs decennies. S'il n*e3ciste 'auouno

org-?nis"tion ayant pour tacho d'ctablir unc coordination cntro les tcrritoircs

et' do favoriser lc doveloppement a l'cchdllc nultinationalc, il cst a craindrc

quo le flGVclopne-cnt ne s'offoctuc de nnniepo tres incgalc err soul un potit

nonbrc do tcrritoiros roussirait a avraicer, oJlors quo la majoritc ne parviondrait

pas a les suivro. Si l*on veut cvitcr ce danger et exploiter a "fond lcs riches-

sgs do l'Afriquc dans l'intorot do toua lcs pts africains, il faut quo la BAD

no tienne pas ccenpic des frontieros politigjes actu.cllcs ct songo a instituor

des arrangenents et des groupcracnts econoniques qui fouiniront aux nouvellos

industries d'/friquc des marches assoz inportants pour leur penuettre de

rcrlxser des ocononiios vV^cholle, ct pemcttro aux diffProntos entitle politi*

ques de cooporor ct de proccder a des exchanges comncrciaux qui iraicnt croissant
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a no sure quo lours ros sources huaainos ot naturcllcs augnontoront. Tel cst lo

role prceioux qui a' offre a 1-°. Banquo.

Role ocriplfeiontairo do !■"- Basque (prinoipo do l'Hadditionnalitc").

?♦ Mnsi, In. Banquo no fora pr.s coneurrenco ct so aubatituora onooro noins

a la Banquo noncliale ot a aoa filialos ou aux autrcs organises ou progrraaoa

nationnuac ou intcm-.tionaux qui fournisscnt une r.ido fimnciero ou techni^e.

SUe joucrr. k In, fois un r&lc conpldnorltpAro et un role do ©r.talyseur. Se"

plo^nat toujours du point de vuo nultinationnl,, olio esaeiera dc trouvcr,

a'exploitcr et de contribuer a I'utillsr.tion do toutcs lea ooeasions possibles

a*6t^lir unc ooopdrr.tion fconooiaue cntre lea prys ncnbrc.s. Bllo ohorehera

done a orientcr lour cUSveZopponont dms l'intorfit can-un do tovrto la r6gion

ou sous-r6gion notemoBt ?zr l»6lnr«isBcnent des nPTehcs looaiac, la creation

d'industries proprcs a satisfplro- Ids besoins de pluaiours tcrritoiros, l»6ta-r

blissenent do rcseaux de cennunications ou dc tdldeonaunior.tions ot la niso ou

point de projots nultinationaux destinds a eontrttuox nu doveloppcncnt du

comncrcc intra-afrieain ot a Vexploitation la plus 6cononique dca roasources

africaines, Pour toutcs cos activites, la Banquo s'offorcera, gr^cc a scs

liens avec doa sources de ornitrax oicbra-africoancs, d'obtonir des rcssourcos

Bupplcncntrdros pour lo devclopponcnt des prys ncn^rce.

Xo& pro.icta nultination^x ot 1'Accord BAB

8. Un r#le ae ee genre pour la Banque a 6t6 ncttencnt prcvu dans l'Aeeord

BAD: l'Aptlclo 2-an offct lui aomnfto "do donnnr particuliercnont prioritc

a dos promts ou progrrnncs qul ... intcressont plusioxra Rt.-ts no-hrea" Het

a coux qui viscnt a ?endre los -.'eononics de ses nenbres do plus on plus

empl6n:ntairea et a Mvoloppor dc facon eoordonnde leur ccr-icrec extoriour".

E'Artiolc 17 repute que In. Banquo "prctc uno attention paj*UuMAro au choix

do presets nultinationr.ux approprios".
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Progrmnos ot pro.io'1'3 nrbionaux

9. Cola no vout pr.3 necessaircncnt dire quo l-i BAB n'accordera aucune

attention aux projets nationaux, E'/article 17 prcvoit quo la Banque d^it, p~r

excmplc, financ~r Acs projets "qui font p-rtie d'un programme do dcvcloppenont

nr.tionrl ou rdgionrj. qu'il cst urgont de nenor a bicn pour 1c devclo^pcanGnt

econoniquo ou social...", co qui englobe nettonpnt los. pro jets multinp.tionraix

ot nr.tionaux, Toutefois, scion une injonction g^ndralo> cux. tcrncs du nfino

rjrticlo, la Banquc "no pourvoit pr.s au financenont d'un projet drns la ncsuro

ou, & son nvis, le beneficiairc pout so procurer alllours les foncla ou les

faci^itos nccossairos, a clos conditions qu'ollo ^uge raisonnablos pour lui".

Comptc tcnu des fond a qnli provionnont do la BIRJ), do sgs filialcs ot de divers

or-ganisnos ot progranncs intoiTmtionaux, rdgionaux ot nationaux dont la plupart

ont, on pratique,-frit porter leurs efforts osscntiollcncnt sur le financcnenb

do projots n-'tionaux, il acablorait qu'en temes g6ncraux ct sous reserve do cc

qui est dit plus loin, la Banquc puissc accordor nomalonait uno priorito plus

faiblo aux progrpxmos "clo dovolopponent purorncnt nationaux qu'aux projets

nultinationaux ou aux projets ayant des incidences our$ss tiffets r6gionaux

ou srius-rcgionaux. La Banque pout, toutofois joucr un role utile n6ne dans

des programes do dovelopper.ont strictonent nationaux on aidant les nenbrcs

a elaborcr dos plans nationaux, a croer des organisr.es do planification ot a

prdparor dos projets detorr-iincs v^sant a fournir uno aido oxtericuro.
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Mobilisation & catdtaux africains

10i Dms lcs pays q-i ont un rovonu par habitant rclativcncnt bas, la nobili-

sation de l!epargno locale preserve toujours dcs aifficultcs. ?cur augnontor

lcs rooottos budgctair s, l'aeero-'ssorunt dop inpSts apparait frequenncnt came

Ir. solution la plus scd^isante. Toutef-is, lcs rossources rAnsi obtcnucs no

suffiscnt nfino prjs, trop souvont, a repondro ?.ux besoins finr.ncicrs du scctour

public; il cst borecoup plus rrxc encoro qu'ollcs soiont suffisrn-tos - ou qu» ol

ios soiont r.ppTiquoos en qunntitos suffis".ntcs - pour s.-.tisfrdro lcs besoins

du soctour privc. Encore quo, un soctcur privo en expansion r.-^ido pout devonir

une source dcs plus fructucuscs pour provoqucr 1'opnxgnc nationrlc ot favoriser

dcs --nvostiasoncnts srdns, en tvSinvos^issant lcs benefices i-ns lcs cntropriscs

en cours d'expmsion. Si l'on r. Pu dire quo les cxport-~tions s-nt lo ncxllcur

nppui lorsqu'il s'agit do Imbalance dos paienonts dcs pays on voic do d6vclop-

penent, l'op-xgnc nationrle pout souvent aujourd'hui ctrc dosignoo do Ian6ne

p.rniero lorsqu'il s'agit dcs programoa <Vinvcstissenent de cvpitaux de ces pays.

Cost pourquoi il cst suggere quo des lo debut, la Brjiquc s'associo 6troitcr.;cnt

aveo lbs institutions specialises do 1'ONU en T-rticulicr, now proccder a. me

6tudo acs possibilitcs - ot sp^cialcncnt dos besoins instituti-nncls - d'accroi-

trc i'oxpansion do l'opargne intcricuro dans les pays nenbros. II faut prStor

attention dans co context^ au devclo^pcncnt dos activitcs des intctnediairos

financiers indigenes, qu'ils appartiennent au denaino brjicri.ro ou jaon brncairo,

co-no les cor.pagnics d'assurances,lcs caisses coop6rativos d'epa^gno, les fonds

de gestinn-(Trust Funds), lcs fonds do pension ct dc bienfaisance, lea systenes

do s6curit6 socialo, etc.

S5isoignorient et dovelopponont

11. Sans nier I'inportrjice do la formation de capitaux dans le processus du
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devclopponent, on accordo r.ctucllc'cnt do plus en plus d'r.ttcntin &~ns .lcs;

nilicux ccono-iiqucs a dJr.utre3 f^c'-curs, not-\'T\cnt a ccux qui pemottent

d'o.ugQcntcr lcs pomrjLas-.nces tochniou-s, 1^ productivity ot lJ^dr,pt~,tolite

do lr, nrin-d'oeuvre ct des rcssources hmnrdnos.

12. II cst ovidont quo lc devclopncr.cnt ocononique cst 6tr^i-'cclent, lie a

d^_-r-ort.-Jits ch^Jigcnicnts qurj.itntifs d^.ns l'olonont hunpan on trjit que fn.ctour

do production. 'Tnlhcurcusep.ont, du -joint dc vuo r.c!ninistrr.tif, coin no revient

pr.s a dire quo lc dc-volopponcnt 6oononiquc cst fonction de I'cnscigncncnt

prinairo ou n6".e dc 1'ensoignenont tcchniqL^.c. l>r, quosti^n cst plus conpliquec

quo c.-\. Plus signific-^tif encore est lc fr.it qv.1 on nc puisso pr.s se fonder sur

l'hjrpothese selon laq-clle l'oxporicncc des r.utres pr.ys devcloppcs, en p-.rticu-

licr ccux a.JM-5riquc ct d'Europe, s'r.ppliquc .-.utonr.tiquonent cm nilicu rJrio-iin,

Lcs donnoes sociologiques 'risquont d'etre tres diff6rcntcs. On no pcut nSno pr.s

supposcr quc lr. repartition cles divcrscs sortcs dc conn.".issr,neGs techniques quo

l*on trouvc r'.r.ns los pr.ys plus r.vrjices ".ux divers str,dos dc devoloppcr.Tont soit

un guide tres sur si on veut 1'rAaptcr ".u rendc-iont en nr.tierc d'education

auqucl doivent r.spirer les pr.ys nfricr.ina. II sc pcut que lcs besoins s^icnt

diffcrcnts; lcs p^ys r.friciins nc passcront pr.s neocssr. ironcut par lcs ncV-.os

■'tr.pos techniques du devoloppcnont que leurs prcdcccsscurs drjis ccttc voie.

L'r'tudo dc ces q\iostions ct l»--pplicn.tion des rosultrvts obtcnus nc rcntront peut-

.fitre pfis dircotcnent dAns.lc c°-drc des operations nom.?1cb de lr. Bnnquo, nds

si l*on veut quo lc continent -ifric-.in so dovcloppe rapi:1oncnt, le succes des

.".ctivitos -tc lr. Br.na.ue -.pour no pr.s purler dc colid .do nonbrcux gouvcrnciaits

et raitrcs institutions - dependrr. fortenont dc 1'attitude q".i scrr. ndoptee a

1'6gr.nl de co prcblene.



Fornr.ti^n

13, He. Bnnquo dcvrrlt d-nc s'occupor rxstivencnt «?jd 1'etude du f-.ctcur hunrtin

on tmt qu'clc-iont dnns lc proccssus de dcvelopponcnt, "Ansi q-o des nolens do

fomrtion, si possmp.en ccll^oorr^t_r.ve.o 1'OIT, 1TOBSCO- ct d'r.utres oigrma-oa

at Anna ce doar/.nc ct en rvidrnt a f--.iro eonnratrc ot r.ppliqucr les

do cottc 6tudo, mic dovrait contribucr a l*6tr.blisscnent dc projets

drjia los donrAnca do l'cnscignoricnt tcehniquo, -^rofessionol ot .-Aninistratif qui

sc rrvwrton* r.u ftcyclo^c-.cat; en pr.rtiov.lior, die noiTrr-dt 6t-jflior l-i possibi-
■*■■■*»■

lite -'offrir des ncyens dc fonr.ti?n plus cffier.eea ct plus ceononiou a en

fin*n$™t 1ft erection clc oentrcs d»(5dw-.ticn et. do_fom-Jion kj/^cholon_sous*

rigion.-l (p-.r cxc^plo forr^.tion aupcric^ic d-.ns les den^'nos dc la nedc»inc ct

l*'onaoignonont)3/ destines a plusicurs p",ys "ic:r;i"es,

Ik. tn 3AU pourr-i-:-. inclurc ccs .operations d-.na lr. rubriquc du devdopponent

soolrl'qul rcntrc cVna ses fonc'i-ns propron-nt ditcs,:-r:--.is il lui scrr. r>out-

G-brc-difficilo de provvcr qu'il s'.^git dHmc ^otivitG-rcnt^blc rxi sens dc

•ort-dns principes dc go^tion indiquds k l'/rWlclo 1T dc 1 Record 3£D. Coir,

■poirrrrAt done ctrc un er.s oti lr. Br.nquc ch«rchcr>". a ct^.blir des fonda speci.".ux

qii lui porncttront d»offcetuor ec type d'opcr^tions si nc»css-Arcs au develop-

penent.

1/ A rparrquor le succes r.voe loqucl lc Higher Tcr.ehcr TrMnlnfi Institute do
1'tfeSCO a Khrxt-un a attire les ctvidirjits.d'r.utrcs tcrritoiroa.
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HI. LA BflMQUE Eg XjES fSOJETS DE

15, Sur la base clos raisons cvoquoes au chapitre precedent, il est sugge>e

que la Bencjue agirait dans le cadre des dispositions de 1'Accord BAB et dcs

besoins propres a 1'Afriquo en ass-rant en priorite principele la promotion des

projets multinationaux, et 1g diveloppement du •onmerce intrap-afrionin et-dos

oxportrrtions rXriceines.

Activity generaleg de la Banque .

16. Avnnt d'ciboxtLer cos sujets,, il est toutefois propose quo la Banquo

examine jtisqu'a. quel point les besoins nctionaux ct autres non conpris dans lo.s

priorites enumerecs ci-dessus, sont raisonnablement pre"vus dens Igs plans d

d'autres organisations, telles qiie la BIRD et ses organismes apparentes, la*'

Banque auropeenne d'invcstissenont, la Caisse Centrals, la ConnonTrealth

Corporation, la CoanonweaUfa Developenetrt and Finance Comp.any

et d'autres institutions nationolos et internation^les. Si cet exemon faisait

ressortir l'existence de besoins imortr.nts pour losqucls cette nide n'existe

qu'a. des conditions jugee& improprcs a la conjoncture africaino par la Banque,

cello-ci s'efforcera d'y remcdior p.u moyen de scs- proprcs rossourcGs ou en

o"b tenant que d'r.utres institutions le fas sent, ou encore prx une combinaison

des deux m^thodes.

17. La Bnnque examinera aussi s*il dst necessrire et possible rVaider 3c

dcveloppement africain en fp.vorisrnt la -nrcnotion d'-'nstitutions f^nancieres

et autres r,yant pour but do mettre 1'epnrgne cm service du developpenent.

18. Conne indique, olio s'inte"ressera activemont au dovcloppenent des

eapacites hunrdnes en rapport avec le dcveloppenait 6conomique ot les change-

nents toohniqucs. . - ■ -

19. Kile aidcra egnlenerit les Ultrvts oenbrcs dans la creation d'orgenis^tions

de plnnifieation et d'institutions de dcvoloppcmoit.

Pro.ieta multinationrjux

20* En domant la priorite a la pronotion des projets nultin'".tionr.ux, la BAD,

s'arroge un chanp. d'activitds nouveau pour le nondo finmcior intornationrj.

du doVolopponent. Pou do pays ont pr6vu dans lcursiflans nationaux do d6velop—

penGnt, dos projets de caractero regional, subreg^onrl ou multinational;
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par consequent la plus grnrf-e pcrtijx $y l^aidgViBtGrn&tienrle &u dcvSLoppe^ent

* est ccnsecrcba des projets interessant au premier chef un seul torritoire. Hois

pour des reasons qui ont deja. eteenoncees (voir poragrapho 4 et ss.) le

progres econoriique do 1 JAfriquo exige la promotion du developpenent sur une base

rcgionnle ou subregionale plut6t que sur une base strictenent nationale. Bion

quo cetto these scit de plus en nlus nccc-rtce, la tache de lr. Banque no sera

pas aisce: un tel devol opponent risque de heurtcr 1'aspect traditionnel du

co-\nerce et do la finance et des habitudes de pensee dans le donaine econonique.

Preparation de pronets nultinationaux

21. la BAD devrr. frire preuve d'unc grande souplesse dans son exenen de projets

nultinationaux, II faut evidennont d'pJbord assvrer In collaboration entre Igs

Etr.ts nenbres drns le don^ino de la planification n^.tionale, nais l'idee d'uno

telle collaboration serr. plus fp.cilenent acceptec par les ETtr.ts "err^cause, si

les projets sont avantagcux pcur les deux parties, A ce propos, la fanouse

"declaration de principe de Bollagio" suggere que "nles gouvernencnts ou los

fimes de p?r exenple trois y?.ys en voie de developpcnient pourraient ctrc

proprietairos ot participer en coi-^.un a la direction d runc cimenterie dms

le prenier pays, d'une usine de prod^its chi-niques dans le second, et d'une

fabritjie de earton dais le troisienc". L*idee cst exccllente. TIais cvant que

les participants ne puissent la rcaliser, ils doivent se livrer a un gros tra

vail de preparation* II faut d'abord quo quelqu'un c3tine le potentiel de deve-

loppenEnt nultinational, avrjit de le doconposer d'une fr.gon concrete et

pratique.

22. Mais l'ctude scule et 1'oxanon des possibi1it6s de cooperation nulti-

naiionale nc svffisent p-"-3^ ^fce si le travail a etc fait :Vune naniere appro-

fondie ct experte. Le succes des propositions peut devoir dependre d'une

nodification du commerce itabli, d.cs t.?rifs de paionent, et des politiques'

fiscoles des Etr.ts participants; des ncsurcs de -protection peuvent se justifier

provisoircient ov. no'no otre indispcnsablos pour gamntir les aarches; le co^lt

estiric ct les avantages pour les territoires en cause doivent otro soigneusenenfc

calcules et equilibres.

On pcut avoir besoin c!e ^ros investis acne nts en capitaux, depassant de

loin los nomos ct les ressources locales habituelles, pour creer dos industries

nodernes sur une grande echclle.
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Bref, la promotion du developpenent sur une br.se multinational© en Afrlque

necossitera scion touto vraisenblance unc conbinaison d'evaluation d'expcrt,

de capital substanticl ct'de comprehension nutuello de In part des Etr.ts ncnbrcs

d-.ns lour politiqije ecrnoniqie. L5ari±iot39D dircctrico de la Banquo sera sans doute

le facteur cle* de la reussite do tels projets.

23; Certainos fomcs de cooperation nultinationale pcuvent (Sgalanont donncr

naissmco a lours propres preblencs particuliors. Ainsi, la cr6r,tion et lo dcvo-

1opponent dc roseaux interterritoriaxix do force no-'crice, do routes, do chenins

de fer, de telccomunicrvtions, ot d*p.utrea sorviccs^' peut ongondrer des problencs

techniques considerr.bles (pr.r exenple drns.lo. standarOdsation des ndthodes,

des facilitds et des equiperionts).

la BAD ct d'autres institutions doivent jouer un role constructif drms

la solution do ccs problenes.

Orgnnisation et financenont de3 pro.iets nultinationaux

2i.. Avnnt tout, le dcveloppcnont do projets nultinat^ onauac croera des problencs .

financiers et d'organisation. Dans certrins ccs, par exenple dans oelui du" 46>«rlop-"

ponont Vuxx r^scau rontlor oti clc voio ferr6c, il mzffir^it peut-etre que chaque

nenbre participant, s'oceupo de sapropre section; le flnpiioctiont .pourr-it 6trc

accorde sur une base Mlatorale dircctc ontrc la b.-nque ct sos orgrjiis-tions

appRrenfcdea, et chaque gouvemenont on cause - a condition qie la coordination

de 1'orvscnble de I'op6ration nit cte a-suree sur unc brsc integrtSe. II seraxt

pcut Stro possible, dans certrdns cas, dc d6veloppor sur une Dose similairo dos

raccordenents au rcseau olectrique; tandis que drua rl'auixes cas la cr6atxon

d'une nouvclle ruitorite multinationale pout s'avercr indispensable pour la _ .

realisation des stados de constriction ou de fonctionnenent, ou des deux. Bans

un cas conno d^s l'autrc, 1?. fixation *-cs tarifs pcut devoir etre 'T6tonain6o

par un accc*d intergouvcma7>.ontal. Le develop^'ant d^uns on dc plusieurs

influs.tri.os inportmtes, sjur une base subr6Sion*io, pcut exiger rai prcalable

do la part des.gouvcrn^ents p^icipants, la or-fetffln d'un Cenite de coordina- .

tion pour la planificatien et la direction du projet; qif'^ iX 8*o«it d >n U3 ia0S

lourdes a grange 6ohelle (des aci6ries, cloa usincs te prodtrfJs chimques-iprr

exeiople), il faut quelque chose de plus ..pui.ssant, cenne unc Hru*0 Connissxon

subr6gionrile, cpoee par les Et.rts p-xticipaJits, et nmtie par cux c?# certains

pouvoirs ox6cutlfs.
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II peut 6g-"le::ent ctrc neccssr.ire de creer de nouve-aux "types de services

d'utilite publique pour .assurer lc fonctionner.ient des nouvellos industries

nultinr.ti^nrlea . Ici one ore, on voit q" c lc rSlc potcntiol de lc B/JTest colui

d'uno force d'instigr.tion ct de coordination,

Co nont r.bordor los projets nultiiwfcionfmc

25. II n'nst pna rcconifmdtf-gCte la-Banque aborde oevlo une t?.6he r.ussi vr.ste

et r.ussi conplexe, Lr. collr.bor"tion clcs divers ner.'orcs en cruse, qst indispen

sable, cinsi quo celle dos institutions •t-de3 btgonisations intcrn.".tionrJ.es.

Le besoin d 'inir.tive ct de soupIossg dras Iqs projets nultincti^nrux

26. II cat impossible d'enunerer ici toutcs les evcntur-litcs qui so poscnt

pour lc Bcnque dans le doci.?i.no du devclop^encnt riultin^tionrJL, "^in resune, il

aenblc evident qu'il lui f".utt

(i) donner l'olm, nvec los nitres institutions internet!onaLes, non

seulcnont a 1'etudc et k lr. pr^p^.rr.tion de projets nultinntior^r'.vtjc sur

une brse technique et oconcniquc, n^.is egrle:ait a lr, nc^oci^tion '

d'?,ocords in'arterritorir'.ux et a lr. creation d'org^^niar-tions executives

et connercirles a ntne de les r-ppliquorj et

(ii) afceni-er une attitude de souplesse en ce qui conceme los retnodes de

finpjieenent de ces presets; rdnsiy dms certfins c.s, des prets sinul-

trjios a plusieurs gouvcrne":ents peuvent suffDjre, trjidis que d?ns d*ciu-

tres un soul pret glob-\l a une organisation existmto ou nouvellcnent

ereee peut 6"tre suffis^xit; drjis d'autres c-\s, onfin il peut etre

d'adopfer .une ncsure de participation.
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IV, HKLATIONS AVEC LES MEMBRES ET LES BENEFICIAIRES

Categories de benefioiaires. Perennite de 1'association d'jnt^rSts

37. En Be livrant a ses operations, la BAD sera en rapport aveo quatre

categories de benefioiaires i —■ - -

(i) les Gouvernements membres et leurs agenoes

(ii) les entreprises privees

(iii) les entreprises destinies a financer les entreprises privies,

et ~" '" " "

(iv) les entreprises spe"oiales oreees pour les projets multinationaux.

Le grand prinoipe oommun a ses relations avee lee quatre categories

sera oelui de la pe"rennite" d'int6re*t et d'association. Les relations de la

Banque ne doivent pas se limiter a la ne"gooiation et a la conclusion d'un

pr£t ou d'un autre accord) elle commenoeront par une etude approfondie de

l'historique d'un projet,- de sa place dans le deVeloppement Sconomique d'un

pays et de ses voisins, de ses possibilxtes de realisation en fonetion des

liuts poureuivis, de ses ohances de reussite financiere et technique. Dans

la deuxieme phase, la Banquo maintiendra le contact avec le bene"ficiaire,

non. settlement dans le but de veiller a 1'utilisation optimum de l'aide

acoordee, mais encore pour fournir les oonseils et l'aide eventuellement

utiles. Bien que la Banque ne partioipera pas en fait a la direction d'un

projet, elle s'efforcera d'agir en assooieo du beneficiaire, et non oomme

un simple organisme financier.

Les gouvernements mombres et leurs agences i gen^ralites

38. L'aide auxgouvernements membros et a leurs agenoes se presentera nor-

malement sous forme do pr§-frs a moyen ou a long term©; dans le oas d'aide

aux agences gouvernementales, la BAD essayera gSn^ralement d'otttenir ^gale-

ment des garan-fcios des gouvernements membres intdressSs. Lore de 1'etude

d'un pr§t et des conditions de ce pre*t, la Banque tiendra compto de la na

ture du projet, de la position future du gouvernement et do ses autros

engagements.
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£$• Siposeiisle, at dans la meeure ou la chose est rocommandable, la Banque

pdufeait aussi s'efforoer, par son aide et par see oonseils, de liberer los

pays membres de la tutolle des orbits a court torme dos fournissours t ils

lient generalemoni les pays membree a oertaines sources d'approvisionnoment~

^ayf&is'n&ie.en depit du prix - ou finiseent- par oonstituer wne charge

exoessive d'apurement de creanoe. A cetto fin, la Ban-qua pourrait, en

s'entourant des precautions indispensables, rembourser le eout dee achats

faits en fonotion cl'un plan anterieur a 1 Octroi d'un pr§t et egalement

refinancer des "credits de liaison" temporaires.

Ceoi ne doit toutefois pas oomprendre le refinancement des credits

dee fournisseurs ordinaires ou autres obtenue a la suite de la negociation

d'un accord.

Entreprisea privees t limites fixees

$(>♦ L'Artiole 14 de 1'Accord BAD prevoit que la Banque peut accorder une

assistanoe aux entreprisos privies notamment en investissant des fonds

dans le capital social de ces entreprises. L'Article 15 limite toutefois

ces investissements, si les fonds investis proviennent des ressources or-

dinanires de la Banque, a 10 % du oapital-actions de la Banque a liberer

entierement, y compris les reserves et l*actif. L'Artiole 15 precise en

outre que oes investissements ne sauraient on auoun car de"paseer un pour-

centage du oapital sooial de 1'ontreprise.interess^e fix6 par le Conseil

des gouverneurs.

Entreprises -privies sueoeptibles de reoevoir une assistanoe

31. Dans see rapports aveo les entreprises privees la Banque doit se lais-

ser guider par 1'Accord BAD et les priorites qui y sont fixees. La Banque ne

doit pas notamment prStor des fonds lorsque oeui-oi peuvent §tre Obtenus

d'autres sources a des conditions raissnnablos. Elle pourrait egalement

tenii compte du rdle que le gouvernement du pays membre ou le projet en

question doit §tre realist entend attribuer aux entreprises privees en

matiere de d^veloppemont national. En oe qui ooncerne 1'attitude de la

Banque olle-mSme en matiere d'entreprise priv^e, la Banque dovrait ^eut-r

gtre demander a toute entreprise a laquelle elle foumit une assistanoe de

contriver au developpement 4u pays d'une maniere positive et precise,
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notamment en mobilisant dee epargnes looales (ou mSme Strangeres) suppl&nen-
■■■■-' t 1 "

taires, en elevant le niveau de la technique industrielle ou en produisant

des biens qui oonsolideront la balance des paiements, De maniere g^nerale,
- ■ ; n ......

la Banque nedevrait pas financer dee entreprises qui exigent tine proteo-

tion excessive et qui seraient oontraires aux inte're'ts a long terme du pays

ou de la Cegion.

Formes d'asgistance acoordee aux entreprises privees

32» La Banque peut acoorder une assistance aux entreprises privies sous

forme de prSts ou de participation au capital social, ou de ptfSts destines

a Stre conyertis en capital social. On estime que la Banque devrcit toujours

a cet egard, dans la mesure ou les circonstanoes le permottentj onvisager

la possibilite do oeder ses intere'ts a des insvestiaseurs -loocux. C'est pour-

quoi olle doit exiger que cos entreprises obtiennent un rendomont aocepta-

ble selon les normes d!une bonne gestion financier©, c'est-a-dire un rende-

ment suffisant pour rapporter un dividendo raisonnable et garder en reser

ve les capitaux necessaites pour le d^veloppemont ulterieur. Sans adopter

do regies rigides, la Banque pourrait oonsiderer que, pour §tre rentable du

point de vue banoaire, les entreprises privees devraient rapporter de 15

a 20 °/o du capital total investi.

Capital social et gestion

33. Lorsque la BAD accorde une assistance aux entreprises privees sous for

me de prSts, il est normal qu'elle exige une garantie, gSneralement sur les

biens et les avoirs fixes de 1 'entreprise. Elle s'assurera ^gdement qu'une

partie suffisante du capital social proviont d^utres sources et que les

dettes de l'entreprise int^ross^e ne sont pas excessives par rapport a son

capital social, Lorsqu'il s'agit d'une participation au capital social, la

Banque doit veiller partioulierement a. ce que le capital sbbial total soit

suffisant et que loe contributions en provenance d'autres sources'ne soient

pas "gonfle'es" par une surestimation des fonds,brevets ou autros Contribu

tions. ■

34» Quoique la Banque ne puisse participer a la gestion do 1'entreprise,

elle sera autoris4e a s1assurer quo la gostion est offioaooj elle prondra

certaines dispositions a cet eff'pt dans tout aocord qui sora oonclu, par
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, oxemplo en specifiant la composition du Conseil- d'administratioKJ ou'par

d'autres moyens, ou en demandant qu'uno consultation prSalablG ait lieu

avant d'apporter des changements a la gostion a un riivoau^eleve, : '

Limitos a la participation au capital social

55, Le.vpoAroentage max^m^im a fixeiSparrlGs gouvsmoments pour la partici

pation de-,la :pSnqu© :au;;Gapital-fioejial ,<iQ toute entreprise particuliere ne

peut pas id^paesor 50;^sane entrainer: une>.participation dominant© d© la '

Banque dans l'entreprise - oe qui est ihtefdit (Article 15 (4) (b)).(ll

arrivera probablement souvent qu'elle obtienno une participation dominant©,.

m©me aveo un pourcentage do participation inferieur, si le roste du oapital

est Aivise). En pratique, on suggere done quo la Banq-uo puisae considerer

33 1/3 % oomme la limito sup^rieuro de sa participation au oapital social

d'une entreprise, at en outre, qu'elle demand© au promoteur du projet ou a

ses aSsooies, de verser eux-m6mes une part raisonnable du rest©.

Entreprises destinies a finanoer les entreprises priyees

36« L'experience aoquiao on Amerique latine a convaih'cu la Banqu© ihter-

an^rioaine que i;.aide a dss entreprises qui represent les fonds a da's-,

ontroprieos privies ast le qioyen le plus officace de favoriser le deVeiop*-

pen^ent des pays membros. La BAD, 'ell© aussi, peut tonir oompte d©s avanta-

ges de cette forme de prSt et peut se preparor a financer aussi bien les

©ntreprioQe publiques que privies - tellos quo los'-banques industrielles,

les caisses hypothecaires et les,?societes d© conetruction - a condition,

naturelloment, qu'elle soit.satisfaito d© lour politiqu© interioure et de

leur gos-fcion.

37-tIne asaistanoe de co genre pourrait 6tr© donne© au moy©n d© prSts dont

la:du3?ee serait determine© en parti© par le type do 1 'investissement a

finanoer ©t en partieypar les besoins future a long term© do 1'institution,

II ne dovrait pas y avoir d'objoctian de pfihoipe, do la part d© la Banque,

a cq que see fonds servent au roul©merit ©t qu'ils soiont utilises pour dos

ppojets suocessifs. Au contrairo, ella devrait exiger qu© de tele r^oeption-

nairee gardont leur oapital rotatif. D©s prSts allant juequ'a 15 ans sem-

blent convenir a des institutions j3g oe genre. Us peuvent, soit Stre garan-

tis par 1© gouvernemsnt memfcr© int^rssse (dans los oas ou il a etabli 1'ins

titution), soit bSneficiar do droite p-r-ioritaires, en cas ds liquidation, sur
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los avoirs de 1'institution, y compris toutos lee charges sur le« avoirs

do sos debiteurs.

Entreprises spe~ciales oreees pour Iqs projets mvatinationaux

38. II y a peu de chose a ajouter ici, excepte" a insister sur la ne'oessite",

poup la Banque, do s'assurer que lo projot est entrepris dans des condi

tions autorisant toutos los chances do suoces, c'os-fc-&-dire que la'partici*

pation et l'appui necessaire des divers territoires inte*resses sont garari-

tis, et quo 1'institution ou les institutions chargee(s) de 1•execution du

projef sont bion oelles qui eonvie^nent.

Aiflpleur de la participation

39. Les ^anques travaillant dans lo. domaina du developpeniant epe'oifiont,

frequemmont qu'elles^e sont pas dispos^es S- fournip plus d'un oortain

pourcentaga. - souvent 50$ -du capital total requis par le projot. Dans

le cas de la B;j), la stipulation d'un plafond do participation rigide

pourrait presenter certains d^savantages puisquo son offat pratique d^pen-

dra, dans uno cortaine mesure, de la nature du projet. Certains projets

peuvont ooinporter un parametre change extc*rieur de beauooup sup^rieur a

d*autres. Par ailleurs, l'amplour du projet lui-raSme, ot par consequent

tout plafond oorrospondant de participation" de la Banque, pouvent consti-

tuep un facteur variable qui serait fonotion du mode de presentation du

projet en vue de sa raise en oouvre. Par consequent, il est propose quo la

Banque n'adopte, a cet egard, quo la seule regie rigide d1 avoir cosine

pibjeotif ge*ne"ral le d^ploiement do ses ressources visant 1'obtention, a

partir d'autres sources, de capitaux suppj^mentaires pour l*Afrique. La

BAD ne foumira jamais la totality du capital necessaire a tout proget

particulier. Par ailleurs, ello exigera i

a) que? quelle que soit la maniere dont le projet est d^crit ou defini

aux fins de la demande officiell©, il doit soit rev§tir un caractfere d'en-

semble et entierement autonomej soit faire partie d'un projet d'ensemblo

dont les details devraient Stre pr^sent^s a 1'approbation do la Banque}
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b) que les inpcrr.tif s financiers, tant pour le pro jet souris que pour

tout progra ne plus important, dit de "fond", soient dvaluds dons

leur enserible et, conpte tenu de la contribution prcvue de la Banque,

que ces inpe'ratifs soient totalenent couverts por la parfcie requ6rtinte

qui puisernJi cet effet dnns ses propros sources ou ciutrcs;

c) de ne contribuor qu'c.ux dopenaes locales drjis los circonstoncos excep-

tionnolles provuos a 1'Article 16 (b) de l'Aooord B.:D; ct

d) do denojidor une inportrjite contribution cu pi*ojet de la part d'autres

sources - y conpris des sources locales - confomenent a leurs

possibility's, cheque cas dtnnt ^ug^ solon ses ndrites.
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Definition des projets multinational

40 En raxson de 1 .importance accordee aux promts multinational, il pour-

etre utile, tant pour la BA2 qua pour les pays memoes, de definir clairement

ces projets a 1'avance. Ainsi, la Banque pourrait considerer comme pro^et

multinational tout projet .qui pr^ente une des caracterxstiques suivantes ,

a) s'il implique le developpement et l^tQiBction aQ& nabiferes pronieres

ou des resources naturelles d'un ou plueieurs membres, par

un ou plusieurs autres jSays membres, ou dans 1'interSt

d'autres pays membres'i

b) s'il implique la creation, le developpement ou le rattache-

ment, pax deux pays membres ou plus, de reseaux de commu

nications, de sources d'energie, de moyens de transport, de

telecommunications ou d'autres services importants en matiere

de d^veloppetnentj

c) s»il iiapltcitte le developpement, dans un pays membre, d'une

Industrie dont la production depasse la capacite d'absorption

du marche local et qui entre dans le cadre d'une politique

destine a satisfaire les besoins r^gionaux ou sous-rogio-

naux et a faciliter le progres economique de l»Afrique en

realisant des projets d'une envergure telle que les diffe-

rents territoires ne parviendraient pas a les realiser a

eux seulss

d) si, tout en etant cree par un pays membre, il entralne dans

d'autres pays ou territoires, le developpement. a'aetivitos

auxiliaires ou complementaires et la creation de projets ou

d»activates suppiementaires en matiere de developpement.

Btablissement des echaKf?es intra-africains

W. L'etablissement d^echanges intra-africains et l'etude des problemes

qui s'y rapportent, surtout dans le domaine du financement et des paiements,

ont deja fait l'objet de 1'attention soutenue de la CEA. La BAJ) peut toute-

* fois jouer aussi un r6le utile dans ce domaine, mis a part les activity

auxiliaires deja tnentionnees telles que 1-etablissement de services de trans

port, de communications et de telecommunications entre les pays membres.
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II se peut notamment que des entreprises nouvelles ou existantes aient besoin

de ressources financieros pour e"tablir des services de transformation, de

stockage, de commercialisation ou de manutention. La Banque peut contribuer

a leur fournir les fonds ne"cessaires. Elle peut aussi oxeroer utilement ses

fonct'ons en financant le de"v©loppement de la navigation c6tiere, dee trans

ports routiere ou ferroviaires inter-territoriaux ou des telecommunications.

42« II n'est pas recommande" toutefoie a la BAD, sauf dans dee circonstances

exceptionnelles, de fournir du capital de roulement pour des operations

d'ordre purement commercial. L'utilisation de ces fonds est difficile a

contr61er, et tout controle devient pratiquement impossible lorsque le pre-

teur se trouve a une dietance tree e"loign6e9 La BAD peut se "borner dans oes

cas a financer l'^tabliseement de "biens fixes ou mate"riels tele que des

oentres de transformation, des silos et des antrepots ou des 1g?pes de vShicules

employe's a des fins spScifiques. Le capital de rouloment et le capital

ordinaire devraient otre obtenus sur place par des entrepreneurs, des banques

commerciales ou des institutions financieres sp^cialis^es. Si ces derniers ne

parviennent pas a r^pondre a des besoins reellemont urgents, la Banque pour-

rait s'efforcer de les aider par des moyens indirects, notamment en contri-

buant a la creation ou au finaucement dee institutions appropriles, au lieu

de participer directement au financoment du commerce exte"rieur.

Expansion des exportations africaines g Transformation

43. L'importance accorde"e dans ce document a la mise au point de projets

multinationaux et a I1encouragement a donner au commeroe intra-africain ne

signifie pas que I1on sous-estime 1'importance de 1*expansion des exportation©

africaines, meme 1'exportation dos matieres promiSres traditionnelles. II y a

au contraire beaucoup & faire dans ce domaine et la Banque peut y jouer un

role trds utile, prinoipalement en encourageant - par des conseile et des

invostissements - 1'dtablissoment de services de transformation, de manuton-

tion et d'emballage en vue d'augmenter la valour f.a.b. des exportations tra

ditionnelles. Cela n'a pas e"te" possible dans le passe en raison d'une oombi-

naison de facteure tele que I1 application dans les pays developpe"s de droite

diecriminatoires, plus sieve's pour lee produits ouvr^s que pour les matieres

premieres, 1 Existence de taux de fret relativement d^favorables, et enfin
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le manque d'interet manifests par les exportateurs, soit parce que le benefice

que leur rapporte la production de matieres premieres est suffisant pour qu'ils

se desinteressent de la transformation, soit en raison de 1'existence de liens

financiers avec *es industries manufacturers des pays metropolitans. Tout

cela est a present remis en question. Une pression de plus en plus forte

sera sans doute exercee sur les pays industriels pour les amener a reduire

les droits applique's taat aux matieres premieres qu'aux produits ouvres en

provenance des pays en voie de development, ainsi .que pour abaisser les

taux de fret. E'autre part, 1'independence politique acquise par certains

pays en voie de developpement donne lieu actuellement a une nouvelle orienta-

■ tion de la politique des entreprises etrangeres etablies dans ces pays et a

la creation de nouvelles entreprises nationales. Le moment semble done pro-

pice pour un mouvement concerte des pays africains en vae d'une transforma

tion progressive de leurs exportations de base qui, au lieu de porter sur des

produits primaires ou non ouvres, porteront peu a peu sur des produits finis

et ouvres. La Banque peut jouer la un role prcCieux en fournissant a cet

effef des conseils et des capitaux. Certains pays africains ont deja cr6e

■leurs propres companies maritimes. D'autres voudront peut-etre en faire

autant. La encore la SAD pourra les aider non seulement en fournissant des

ressources financieres mais peut-etre aussi en favorisant la creation de

compagnies qui desserviraient plusieurs pays d'Afrique^

Creation de nouvelles exportations- . . :

44, La creation de nouvelles exportation est un domaine ou la Banque pour

ra jouer un role tres important Ces exportations peuvent etre des produits

industriels. II peut y avoir aussi des possibility d'export&r des produits

"fins" d'origine naturellei/? notamment des viandes et des produits de la peche

seches, conserves, prepares et frais, les fruits et les legumes de plus haut

1/ On entend ici par "naturel" tout produit du sol ou des eaux du P^ys
considere, autro quo les produits mineraux ou industriels (voir 27-28,etc.
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, etc. De nombreux pays membres ont les cpre.ctsristiques np.turelles re-

quises pour cultiver, produire et exporter des products de quali^e supSrieure

qui peuvent faire concurrence aux exportations d'autres regions comme

1'Afrique du.Sud, 1'Australie, l'Amirique latine ou Israel. A mesure que

le niveau de vie des ppys incustriels s'sieve, il se presente de.grandee

possibility d'exportation do ces produits en provenance des pays raembres.

II sera surtout necessaire d*introduire des v^rietes de qualite superieure^

des techniques dfagriculture modcrnes (surtout en ce qui concerne la lutte

contre les maladies) et des normes et installations modernes-pour ce qui est

du conditionnement et du calibraga, de la transformations de la commerciali

sation et de la presentation. Pour rcussir, il faudra a la fois de mei;ieures

connaiesanoes, une meilleure technique, et des inv.5stissements de capitauxD

Cela revolutionnera 1'economic de certaines regions, mais les resultats en

vaudront la poine. La BAD pourrait, oonjointement peut-etre avec la FAO et

d'autres organismes compotents, contribuer a fournir des fonds et des con-

naissences techniques etaetablir le climat necessaire.
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Developpemen-fc des activates minieres

45. Dans le cadre de ses activites speciales, la Banque aurait probablement

avantage a s'interesser au deVeloppement des activity minieres • Les mines

peuvent apporter une contribution sensible aux recettes d'exportation d'un

pays et fournir e*galement une base pour le developpement de connaissances

techniques et 1'etablissement de diverses industries. Pour toute une serie

de raisons, y compris le manque de connaissances techniques, 1'insuffisance

de capitaux et lUncapaoite de repartir les risques que comporte la pros-

pection - le developpement des activites minieres dans les pays en voie

de developpement a surtout dependu du capital etranger. II s'ensuit qu'une

part importante des revenus provenant de cette source a quitte les pays

inte"resses. Pour remedier a cet etat do choses, on a applique diverses me-

sures concernant les droits d'exportation et les redevances tre"foncieres,

mais sauf dans le cas du petrole, il n'est pas toujours aise d'agir ainsi

avec efficacite sans decourager la poursuite de la prospection et du de>e-

loppement.

46. La Banque aura done probablomont des possibilites de participer au

developpement de l'activite miniere, non pas tant parce qu!il n'y a pas

d'apports de capitaux (bien que cela puisse constituer une bonne raison

dans certains cas), mais pl*t6t parce que lo capital local fait defaut.

Une participation africaine pormettant d'evitor un contrSle excessif de la

part du capital Stranger serait done dans l'interSt tant du pays interesse

que du continent dans son ensemble. Cette suggestion no signifie pas que

la Banque devrait devenir une entreprise de prospection ou ongloutir son

capital en speculations hazardeusesj ce qui est invisage, c'ost la partici

pation au developpement do gisements dont 1'existence ot la rontabilite

sont etablies,la ou la participation africaine provenant d'autres sources

n'ost pas disponible. La participation de la BAD au capital sera pout-8tro

nScessaire parfois, mais 1'assistance devrait prondre autant que possible

la forma de pr6ts, semble-t-ilj la Banque pourrait toutefois consideror

dans pareils cas la possibility de concluro des arrangements permettant do

converter los pre*ts en participation au capital sous forme d1 action si

1'entreprise miniere donne des resultats satisfaisants, ot par la suite le

transfert de ces actions en des mains africaines.
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Credits pour 1'exportation-at assurances

V?, Parmi les mesuros qu'elle prend dans le cadre de ea politique d'oncou-

ragement des exportations africaines, la Banquo pout aussi aider a financor

les exportations et a fournir des credits destines aux assurances pour les

exportateurs africains, soit par 1 'intermediate des banquos ou des insti

tutions existantes, soit par la creation d'organisroes specialises. Lefe

premiers pas do la Banquo interamericaine dans ce doraaine ont deja ete

assez remarquablos. Mais quoique la BIAE ait vise essentiellement a encou-

rager les oxportations de biens d!equipement en provenance de l'Amerique

latine, la BAD pourrait s'attacher a rondre de pareils services a titre

d'aido au developpement des exportations africaines 1/.

Rapports entre les pro.iets individuals et la pianifRation nationale et

regionale

48, L'Articlo 17 do 1'Accord BAD indique que la Banque doit assurer lo fi-

nancement de projets "qui font partie d'un programme de developpement na

tional ou regional". La BAD devrait attacher une importance partiouliere a

ce principe et mettre tout en oeuvre pour encourager le devoloppernent d'une

planification de ce genre sur une base regionale ou sous-regionale. MSrae

lorsqu'il s!?.git de projets purement nationaux, la Banquo dovrait encoura-

ger les pays membres a no pas perdre de vuo les repercussions que lo projet

peut avoir sur les pays voisins ou sur 1'Afrique en general. Lorsquo ces

projets sont soumis a son examen, il faudrait quo la Banque los examine

toujours specialement de ce point de vug.

Planification nationale et pro.iets multinational

49, D'uno facon generale, il est peu probable que dss programmes nationaux

de pays membres fournisson-fc une participation a des projets niultinationaux.

\j La Banque interamericaine do devoloppemont a pre"vu 30 millions de dollars

gour accorder des prSts a raoyen terme pour 1'exportation de biens d'equi-

pement. Co credit passe par des institutions nationalesapprouvees; il

est fourni pour des periodes allant de six mois a cinq ans et peut cou-

vrir jusqu'a 75 % ^e la valour facturee des marchandises, a condition
que les constituants provenant do 1'exterieur de 1'Amerique latine ne

depassent pas 50 %•
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50. Dans le cas ou Igs gouvernemonts interesses ont deja prevu le

ploin usage de leurs futures rGSsources pour atteindre leurs propres objec-

tifs, la surimposition d'un vaste proJGt multinational peut, bien quo l'ele-

raent stranger soit finance de 1'exterieur, provoquer des distorsions dans

l'econornie locale, des goulots d'etranglement ot mSme 1'inflation. Aussi,

avant d'entreprendre le financoment d'un projet multinational, il est enton-

du quo la Banque prgtera yne attention particuliere a see repercussions sur

1'economic des pr.ys intdrcsa^s. Si celles-*ci senbient fitre: s6*rieuses, la Bnnquo

peut examiner la maniere dont olles pourraiont Stre allegees, par exemple,

en recourant a une aide oxterieure sous forme de raain-d'oeuvre qualifiee ou

mgme non-qualifiee, en liberant cortaines importations et, dans certains

cas, en fournissant dos capitaux exterieurs pour couvrir une partie des de-

penses locales. Elle pourrait meme, le cas echeant, proposer de modifier

quelques parties d'un programme national afin de "faire place" a un programme

multinational d'une importance primordialeo

Pro.iets "de type d6ten.iin6"

51. L'Accord BAD prevoit que, "a moins de circonstances sp6cialesM, los

operations de la Banque doivent assurer le financemont "de projets o.u do

groupss do projets determines, en particulier ceux qui font partie d'un pro

gramme de devoloppemont national ou regional" (Article 17(1)(a)(i). La soule

derogation a cette regie autorisee dans 1'Accord est oelle selon laquelle la

Banquo pout"accorder des pr@ts de caractero global a des banque nationales

africainos dG developpemont ou ou autros institutions appropriees, ou garan-

tir des prSts consentis a cos banques ou institutions, en vue de leur pormet-

tre de financor certains projets de type determine qui servent le but de la

Banque dans les domainos d'activite propres a ces banques ou institutions".

Cette exigence, qui se retrouve dans les dispositions corrospondantes des

accords de la BIRD et de la BIAD peut, en pratique, donner lieu a la remar-

que critique qu'elle linite indumen* la liberte d1action de la Banque.

£2., Cette restriction vise, bien entendu, a faire en sorte que los fonds

de la Banque soient utilises effeotivement et pour des objeotifs nettoment

definis, dont l'utilite puisso etre evalueo a l'avance et rovue rotrospecti-

vement. Pourvu que ces conditions soient remplies, il est suggere quo le termo

"projet aeterrdno"" soit interproto r.u sens l^ge.
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Exceptions a la regie relative aux "pro.iets determines"

53. La question de savoir co que l'on entond par les "eiroonstanoes speciales"

dans losquellGs la Banque ost autorisee a consentir un prSt qui n'ost pas li£

a un "projet determine" est plus delicate.. II ne fait cependant pas.do douto

quo de nombreux pays en voie de developpement trouvent quo le travail adminis-

tratif entrafnS par suite de l'aide oxterieure qui leur est offertc oomme

liee a des projets de typo determine cons.tituo uno lourde charge. Bion quo la

Banque ne puisse assurer legerement 1'existence de "circonstances speciales",

elle pout pout-dire rcchorchcr r.voc la BIRD et d'r.utros fcouroos'd'nddo, los noyehs

de creer un.mouvement concorte mais controle pour fournir, grace a un accord

multilateral, un financement global destine aux programmes de developpement

approuves et de type determine des pays raembres. Ainsi, la participation de

groupe pourrait Streassuree pour un montant accepte d'aide exterieure a un

pays aonne, qui serait applique a la composante en dovieos etrangeres d'un

programme global de proje-ts formant une large partie ou mSme 1'ensemble d'un

plan de developpement. Les donateurs designeraient alors un agent local uni

que (qui ne serait pas un ressortissant de 1'Etat membre)l/, qui oortifiercd^

et approuvorait 1'octroi de l'aide dans les proportions convenues pour satis-

faire aux defenses en devises etrangeres relatives aux projets prevus - a

condition, naturellemont, que le gouvornoment interesse mette en oouvro lo

programme tcl qu'il a ete projete.

1/ Eventuellenent lr. BAD,
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Cetto ncthode pemettrr.it de sinplifior considdrablenent 1g fardeau adninistratif

inposc sinon a chacun des Btats nenbres; car olio rtfpondrcit sux besoins detailles

d'utilisation finale ot de contrdle de ?lusieurs crdditeurs, sur la base do chaque

pro jet pris sepexdnent, tout en r.ssuraat que les somes en provenaiec des prfits

sorcient striotenent utilis6es pour les elements ae depense en devises otrnngeres

d'un plan approuvd. Le risque existe evidernent qu'un fino.cenent aussi "conplexo11

pourrr.it donner lieu a-dja conplicr.tions si les prfits sont ceux de pays qui en

linitent Vutilisation a leurs propres exportr.tions. Kcia il devrait 5tre possible

do r6soudre co ?roblene per un contrSle adequat de l»Etat nonbre sur ses

orSanes d'execution; rdoux encore, Involution de telles nethodes de finencenont

global Quvrira peut-Stre la voie, dans les pratiques internationrJ.es, a une

liberalisation de 1'utilisation des fonds en provenance de prSts. Un pas de

plus dans la simplification ot la rationalisation des ncthodes d'aide serait

realise si la Banque pouvait nnonor les pays oxportnteura de oapitaux a accepter

la liberation pari-passu des pr^ts extorieurs et des fonds dfassistance, drjis

une proportion prdddteminde pnr rapport au dobours offifiellenent contrfile des

fonds de l'Etat nenbre, sur base d»un -ilcn de develpppenent approuve.
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V. ASPECTS PIF'NCISRS TiPA 0?E3/.TT0NS DE IV, BAD

Importance du prdt

a)Pratique de la BIRD

54, Les details financiers des operations de -irfct de la BAD seront fixees

dons l'Aocord sur le -iret. Av.?nt de solliciter des de^andes de -or&tj la Banque

vo"d""a sens donte se fixer t*ne ligne de soduite sur un certain nombre de

problemes generaux notancient celui des limites monetaires de I1 aide qu'elle

serait disposee a accorder a des projets. II cor.vient de noter a oe 8ujet

que 1'importance moyenne des pre"ts actuellenent consentis par la BIRD est tres

grander a la fin de 1962-1963, elle avait consenti au total 349 prets au

moyen d*un capital initial, compte tenu des retraits, de 6,983.000.000 de

dollars, a i-t une raoyenne d'environ 20.000,000 de dollars par pret.Ceci est

evidemmont du au fcit que la Bejique mondirle se specialise dans une certaine

mesure drns le financement d'investissements Importants nocessitant de gros

capitaux, tels que centrales electriques, chemins de for, ports, grands

"barrages, etc.

b) Experience de la BID et de la HBI

55, La Benque intoramericrine do developcement, dont on pense qu'elle a vise"

dens ses premieres onnees des operations de 100.000 a 5.000.000 de dollars, a

accuse ulte'ricurement une tendance a. s'orienter vers des montpjits plus eleves.

A la f5.n de 1963, elle avait cor.senti, sur scs ressources ordinal res, totalia ant

875,000.000 de dollars, 193 prots,cc qi-i correspond a une moyenne d'un peu plus

de 4.500,000 dollars- Et, en 1963, aa moyenne depassait 6,000.000 de dollars,

et sos prots se situaient entre ?45.000 dollars (povr une usine de carton)et

deux operations de l'ordrc de 25,000.000 de dollars chacune pour la raecanisation

de l'agriculture en Argentine et la miso on valeur de tcrros au Mexique. L'impor-

tance moyenne des operations de la Banque europoennc d'investissement a ete

du mSme ordre, soit pres de 7,500.000 dollars, d'apres son rapport de 1962.

c) Ligne de conduite pour la BAD

56* Compares aux ressources futures de la BAD on capital ordinaire, d'un peu

moins do 250.000.000 do dollars (y comprie sa capacite d'eraprunt), de tels

chiffrcs pour des prcts individuels moyens sa^blont assez elevos. II faut
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n6anmoins dtablir une distinction entre 1» importance d'un pret moycn oonsonti

par la Banque ot colle de Is invest is aancnt total, qui peat Strc ncttcment

plus grrnAo, S'inspirant du principe do I»«additionnalit6», la Banquo s'effdrocra

tovjours d'utilisor son capital do focon a pnnvoir attiror a'autros CP.pit.iux,

II on a.ecoule quo les limitcs iraposecs a aft capacity do pr6t no sont pas les

mSmes quo los limitcs imposeos a son pouvoir do contribution au financcmont

do grands projets. Coir, dit, il parr.it souhcitablc quo la Bonquo s'assigne dos

limitos pour sos operations cour^uitea. II ost propose de los fixer entro

100.000 ct 5.000.000 do dollars pour tout investisscracnt dome.

Tn,ux d'interot

a) Pn»«rm™<™ ordinndros on ftr.?itfll a no ^s utilisor pour dos prSts

a faiblo inter6t

57. En thooric, les premiers pr6ts consontis par la BAD pourm.iont fairo

1'objot a'un ftutofinancomont par ses ressources en capitr.1 ordinaire, souscrit

p.or sea propres moobros, ot sur loquol olio n'est rodovablo d'aucun interSt.

Mais il y ti de bonnes prisons pour quo la Braiquo soit guided des lo d^but par

les tcux qu'olle devrrlt payer si ellc avpit r.ppcl6 des fonds sur lc marchfi

mondiPl, Ses propres rossources on eapitrl sont en effet tres liviiteos ct

pcuvent rapidement s'epuiser des le debut des operations. II no scrait guerc

rocommmdable non plus, ni d'aillcurs compatible avoc les princxpes do sai'no

gestion brjicriro, quo la Banquc utilise acs propros souscriptions on capital

ordinaire pour consentir des pr£ts a dos coitions particulierement favorablos,

similairos a collesr^pliquees par la AID^: on effct, cola signifiorait qu|un
nosibro relr.tivcmont li-.ite de projets benoficicrait do prcts dans les premieres

anndes, a des taux d'interdt oxceptionnellement bas, trxidis quo los projets

fineness per la suite soraient passibles d'int6r6ts plus eleves (a moins quo

les p<ys monbrcs no soiont disposds a offectuor de nombrousos augmentations

de capital ct on me sure do le fairo.

1/ Los prSts ac l'AID sont r.ooortes sen a Int«r8t, mr.is lie darmont liou
polmont ao "fr,is ac service" ao 3A P°ur cent sur los months adc
et dchus
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La prfc.ti^UG^Tqu!ixi©CTBsiBtor^i^m3Gnt±r^deBTpi^ts iiiteiiibla ifttaftriSi sur ^*i :lj,..

le oapital ordinaire ne oontribuera pas non plus a ore"er dans les milieux

financiers internationaux la confianoe dont.la BAJ) aura besoin quand elle

s'adressera aux marches mondiaux pour des emprunts. Bans 1'interest de sa

propre reputation Internationale et au nom des prinoipes de saine e&e~

tion banoaire, la Banque doit dono appliquer des taux e"oonomiquement vala-

tiles pour tous les pre*ts donsentis eur see ressburoes ordihairos.

' "b) La BIRD et les taux d'inter§fr

56, A l'origine, la BIRD ayait pour pratique de fixer ses taux d'intSret .•

en tenant oompte du loyer de 1'argent, eraprunt^ a, dos. conditions oomparablos

sur les maroh^s mondiaux et en y ajoutant 1^ de commission et, en outre,

1/4 pour ocnt pour couvrir les frais,administratifs. Co 1/4 pour cent

^tait indispensable, necesssiro paroe que - et tol est aussi le cas-de

la BAD - la commission de 1 pour cont devait servir a alimenter la rfser* ,

ve specials. .

59, Avec le deVeloppqment des ressouroos et do la puissance' do la BIRD,

cette pratique.fr-Ste" modifiee; on a supprim^ les frais do commission et

les frais d'administration. Ainsi, las taux courants appliques surlos mon-

tants ,debourse"s sont de 5,5 $\ a titre de comparaison, lo taux a long tormo

est de 4,5 $ a New York et il est genc-ralemont plus elove aillours.

60, La SPI, elle-, a uno politique plus souple, plus en rapport aveo son

rfile d'instrument servant au financamont do l'ontropriso priv^e; dos taux

de 6 # a 10 % so retrouvont dans ses barcmes do prots,-lo taux etant de

termine" dans ohaquo cas par los circonstancos, notammont par le factour

risque, et par le rapport total do 1 'inv-Qstissement.

0) La pratique do la BID, ot do la BEI

61, La pratique de la Banquo intoram^rioain© ost un pou pins compliqueo.

Elle so fondo sur la poselbilite dotrouvor regulieronont do 1'argent a

4 1/4-4 1/2 pour cont a ITgw York, et a 5 - 5,5 $ on Europe. Ello rop»Sto

a 5 3/4 ©t 6 pour contj dans lo cas d'un pr8t on raonnaie ouropeonno, q1).q

ajouto uno "commission de servio©" do 1 $ maximum. (Los taux do prSt do la

Banqus oUr-opeonnG d'invQstissomont sont caloules on fonotion des aonditions
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du march©, ot doivont pormottro a la Banquo do satiefairo a sos obliga

tions, do couvrir see frais ot do creor un fonds de re'sorvo, II n'y a

ni frais do commission ni frais d'administration* Los omprunts bancaires

do 1961 a 1962^ ont eto-Gffoetiios k dos tare nilnnt do 4,5 t &%, 1&--t*ux

recorit e"taiit do 5>5 $ (©n 1964? pour un prSt on DM). Lo tame ordinaire

do pro"t do la Eanquo ©at do 5 7/8 pour »ont.

Considerations ■conoornant los taux d'inte're't de la BAD ,

62. En determinant ses taux d'intorSt,, la BAD se oonformora aux disposi

tions dos articles de l'Aooord qui lui demandont d'appliquer "los principos

d'uno saine gostion finanbiero a. sos operations" ot do tonir "dumont comp-

to dos conditions ot modslites auxquollos olio a obtonu les fonds corres-

pondants"J/. Pour los raisons oxpos^es au paragraph© # on^oonaidere que. la ,

Banquo dovrait tenir compto dos taux d'int^r§t ayant oours sur los mar

ches mondiaux lorsqu'ollo oonsont dos prSts sur sos propros rejaffiaunoes en

capital, Toutefois 6taiiit donne que cos taux sont sonsiblomont differonts

selon qu'il s'agit do Now York ou do 1'Europe, la question qui so pose

est oollo des taux qu'il faudrait utiliisor a' ootto fin, Comme la Banquo

voudra mottre sos fonds a Xa disposition dos mombres aux conditions les

plus favorablos, olle aura tendanoo a prendre commo bas© do ses taux ini-

tiaux lo taux d'omprunt a. long term© ayant oours a ITow York_2/ ot do plus,

a prelovor sa commission "statutaire" do' 1 $ ainsi qu'une faiblo matfge

suppl^montairo pour couvrir sqs deponsos administrativos 3/. Toutefois la

BAD pout devoir egalemont conside*rer quo :

a) le moment vonu,- olle dovTa oertainomont emprunter dos fonds on
Europe; _ -

b) en regie generals,, elle accordora bos pr§ts on association avao
d'autres souroos,' qui peuvent comprondro des fonds ouropeensj et

c) sos mombros s1attendont probablomeiit quo les taux d'int4r6t no
variant pas do faQon sensible ontro pr6ts do mSme gonre,oonsontis

pour dos projots analogues etablis a peu pres au mSmo moment, a. dos

mombres ou dos eraprunteur.s do situation-OTJUpnroble. ( .

1/ Cr\ Articles 17 et 18 de l!Aocord BAD.

2/ Si 1!on suppose (oe qui pourrait naturollomont cossor df§tro I'o cas) '■
que les taux d!inter8t a long termo sont plus bas a Now York qu'en Buropo,

2/ Puisquo le montant dos ooinmiseions ost constitue, aux tormee de 1'Arti-
olo 20, on reserve special©•
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6$, MSmo on supposant quo la BAD puiseo s'attendrc a la longuo, a. omprun-

tor pour tous sos bosoins, aux taux hors Banque ayant cours a Now York, ct

quo los taux du marche y rostent situe"s autour do 4>5 $j olio devrait do-

mander au moins 5>5 $ commo taux do base a. long tormo y compris la commis

sion, plus la margo ostime*e necessairo pour oouvrir los deponses adminis-

trativos. Cette nargo pout diffioilomont Stre inferioure a 1/8 pour cent

ot sora plus probabloment de l'ordre do 1/4 pour cent, co qui mot lo taux

global pour lo client a 6 fo environ. Si la Banquo empruntait dos fonds on

Europe, lo chiffro corrospondant (aux taux actuels) serait do 6,5 a 7 $.

Comme on l*a deja mentionne, la Banque intoramSrioaine utilise sa commis

sion pour tenir compte des differences entro 1g taux d'interSt offoctif

payable par lee emprunteurs de monnaies ouropeonnes ot lo taux payable

par coux qui ompruntent on dollars doe Etats-Unis; la BAD pourrait adop

ter un tel systemo, sous reserve do la commission minimum de 1 % (Article 19)»

On pout soutehir aussi quo, tant qu'elle contracto ses emprunts on monnaies

convcrtib"les et quo ses pr6ts sont remboursables dans cee monnaies, il

sorait preferable qu'ollo applique une moyonno uniforme pour le taux d'in-

ter8t do ses pr6ts courants, puisque lo fait qu'un beneficiairo donne d'un

pr6t do la Banque recoit lo montant do son pret on monnaio americaino ou

Qurop^enno pout 6tro du au hasard. II somble difficile d'arriver a uno

conclusion definitive sur des questions do ce gonro avant quo la BAD soit

etablie ot ait eu le temps d'onvisager le point do vue a adopter en ma-

tiero d'emprunt, co qui, natuipBllemont, fera intervenir non seulement les

taux d'inter§t relatifs dans les differents centres (qui pourront alore

manifester une allure differente) mais aussi 1'attitude adoptee dans les

marches interesses a l'egard de la Banque elle m§me, consideree comme un

Bnprunteur eventuel, D'une facon generale, toutefois, si la Banque a l!in-

tention de se manifester a- la fois sur le narche" europeen et sur le mar

che ame"ricain comme emprunteur, elle devrait le faire sans trop de delai

entre les operations et appliquer a tous les fonds qu'elle repre"te dans

ses operations courantes, uri taux d'inter§t de base commun fixe d'apres

"la moyenne" des couts. Ainsi, les membres ne s'ostimeraient pas victi-

raes d'une discrimination due au hasard a. la suite duquel le pr§t qu'ils

re9oivent proviendrait de tallo ou telle autre source. Cette suggestion

part de l'hypothese que 1'emprunt Iui-m3ine est effectue en monnaie convertible.
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Toutefois, loe prdts destines au devGloppenent agricole ou industrial dovront

nomalonent s'anortir sur doa periodos quelque peu noins longues - par exenple,

10 a 20 ans - ot tout pr£t destine a l'achat d'installations ou d'equipenont

dctemines dovra, toujours s'anortir Men avant la fin do lour durdo do vie

econoniquc. D'uno naniere gencralG, les pr6ts accordds aux entreprises privies

seront egalenent renboursables plus rapidencnt que ceux qui seront garantis prx

los gouvGrnonents nonbres, puisqu'ils comportcnt un elencnt do risque plus

inportrnt ct devraiont dgalenent offrir des possibility's do rcvonus plus cloves

quo des invostissenonts publics.**

2/ D'apres le rapport pour 1962-63, la durde noyenno des prfits de la BIED est
de l'ordre de 18 ansj la liste roproduitc dans 1g rapport nontrc quo la

duree va de un a 30 ans. On rclevo toutefois peu de pr6ts a cgs doux

extroYios, Les doux prSts de 30 ans conprennont un prSt de reconstruction a

la France dJasses longue date, ct un pre*t plus rocon-^ destine a plusieurs

fins, accordo au Pakistan (s'elevrnt a 90 nillions de dollars); on trouve
55 prflts d*une durde do 25 &ns environ, la plupr.rt d'entro-cux portant

sur des progrrxmes do production d'elcotricito, nicis la liste nentionne

egalenent lc dcveloppenent portuaire, l*irrigation, les chenins do fer et

nfine "le nateriel pour le doveloppenent". Les investissenents en vue de la

production d'olectricite seoblent effoctivenont justifier, d'une naniero

gonerale, des" prdts d'une duree de 20 a 25 ons, ct les chenins de fer une

dureo do 15 a 20 ens. Hals la plupart dos irdts de la Banque accordes a

"1*agriculture" portent sur des poriodes sonsiblcnent plus courtes - 10 ans

et oSno noins, tandis quo 1g gros des prfits iiidustriels se situe entre ces

deux series de chiffres, p?r exenple les prSts industrials accordes a

l'Australie, l'Inde, 1g Japon ot l'Andriquo latine sont d'une durde de

15 a 17 ans. I>es prSts accordds pour l'achat d'avions portent sur 6 a 8 ans.
La Banquo interr-nericaino senble preferer d.s pcriodes quelque pou plus

courtes conpriscs entre 6 et 21 ans, avec une noyenne do 13 annees environ,

Les 7r^ts qu'elle acoorde aux pouvoirs publics pour 1'electricity,

1'adduction d*oau ot l'irrigation sont gdneralcnent consentLs, pour 20 ou

21 ans, tandis que les prdts accordes aux entreprises privdos pour le .

doveloppenent industrial n'atteignent norr^alencnt quo la noitic* de cette

durde.
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Cession des promts bancaircs ot des actions

71. En vue de rdpartir davantage ses propres ressources ot de nobiliser des

capitaux rdditionnols pour lc ddveloppenent africain, la B/D dcvra toujours

envisa^er In cession de ses prfits ot de sgs actions ordincaros. Dens lc ens dcs

prdts, clle s'efforccra d'intcrcsser les institutions brncraros africaines ot

intornp.tionalGS a l'r-ohp.t dcs ve.leurs a plus courto Gchcanco (soit lors do lc.

ndgoeiation initiale du pr6t en question, soit a une date ulteriouro). Dans 1©

cas des actions ordinairos, ello oherchera a prendro oontrxjt sur placo, avoo ceux

qui sero-ient disposes a acquorir une participation dms 1'industrie en question

en reprenant une partie des avoirs de la Banque. Cependtint, il ne pairlt pas

indique qu»elle rovende des actions ordinaires d*entreprisos africaines a des

institutions ou des aetionnaires non africains,

72. Afln de faciliter la cession de ses invostissonents, la Banque pourrait

s'offorcer d'offrir les prSts et les invostissenonts sous fome d'actions

ordinairos a des conditions qui puissent ulterieuronent susciter I'intorSt

d*autros investisseurs.
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