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INTRODUCTION

1. La Note sur la monnaie du capital social do la Banquo (~,Aq!'l..,.t(1"MA,B/8 )
traite do I' utilite qu' il Y aurait a ce quo 10 capital de la Banquo - omierement

liberable etliberable'surappel - soit verse en monnaies convertibles. En effet,

pondant les premieres annees desos operations, larsquo la Banque ~s ~omp~raque sur

son capital verse, :reS monnaies de la plupart do ses membres ne lui sororit q1ie do

peu d'utilite, mais Ie credit qu'onllli fera quand ollecherchera a emprunter

les ressources supplementaires necessaires dependra, dans uno large mesure, de

'la possibilite pour ,elled'offrir a des preteurs eventuels la garantie que son

capital liberable sur appel est payable dans les monnaies convertibles qu'elle

a besoin dlemprunter.

1. PRETS CONSENTISPAB LES ETATS MEMBRES DANSLE

CADRE DES POUVOIRSD'EMPRUNT SPECIAUX DE LA

,BANQUE "

2; II nly a donc pas lieu de s'attendre Que, d'ici plusieurs annees,

la Banque ait Ie besoin au I' emploi d'e la monnaie nationalo ,do taus ses membres.

On peut, cependant, envisager des circonst.inces au elle pourra utiliser les.

monnaies de'quelques::'uns d'eritre eux. Par exemple, aUcun pays africain n'est

encore exportateur de' capitaux ni, dans une mesurc appreciable) producteu;r d"

biens d'equipement au de techniques nouvelles',mais, dans certains de ces, pays,

des industries existent au sonten voie de creationdont les produits pcmrraient)

etre utilises pour la realisation de projets dedeveloppement sur Ie territoire

d'autres Etats membres. Oe scrait manifestement un gaspillage, de la part de

la Banque, que d'acheter les monnaies de ces pays au moyen de ses ressources en

monnaies convertibles, lesquelles, dans 11hypothese la plus favorable, seront

insuffi,~gp.te~ pour faire face a llensemble des besoins ;cte tous'ses membres.

+
M.Abdlil El Emary, detache par la Societe financiere internationale, ancien
Gouverneur de la Banque d'Egypte, a collabors avec Ie Secretaire executif
a la redaction de cette note en qualite de Oonsliltant.
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D' autre part, les sonunes dont la Banque aura sans doute besoin dans la monnaie

de l'un quelconque de ses membres seront forcement limitees; en outre, il

'SI agira surtout, des monnaies des pays plus developpes qui sont a meme de fourriir

les:bi~ris '~t(les services,necessaires.

5. On adonc juge utile d1inserer dans Ie projet d'Accord une

dispcsition (Article 24) habilitant la Banque a se procurer, en cas debesoin,

de la monnaie d'un de ses membres en l'empruntant allEtat interesse.~ , ,

On a aussi juge prudent de limiter Ie montant global en monnaie nationale que

la Banque pourra emprunter a I' un de ses membres sous forme de tels"prets a

I' equivalent de Sa souscnption; ce montant limite devrait normalement sufffre

aux besoins previsibles quela Banque peut avoir de lamonnaie en question.

Cependant, il peut etreaugmente,si llEtatpretEiur y consent.

4. Ces prets doivent etre co~~donnes avec la politique monetaire

du pays preteur. S'U est vrai que Ie montant total des prets n' etant equivalent

qu' a la souscription de l' Etat membre n I engendrera pas en, soi, a supposer meme

qu'il soit utilise inunediatement dans sonentierete, une pression inflationniste

sur l'economie de ce pays, d1autres facteurs relatifs a Sa politique monetaire

imposent des mesures de sauvegarde speciales. Pour repondre, pleinement a cette

necessite, le paragraphe 2 de l'Article 24 prevoit que l'Etat interesse doit acceder

a larequete dela Banque a moins qulil ne fasse etat de difficul£es economiques

qui, a son avis, sont susceptibles d ' etre provoquees ou aggravees par 1'octroi de

ce prgt a la Banque.

On trouve une disposition analogue dans lesStatuts de Is Banque eurup~enne

d'investissemenis (Art. VI)
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5. 11 est difficile t au stade actuel, de fixer Ie taux d'in~er@t auquel

Ie.. Banque devrait· contracter de,t,els' emprunts ,mais,cna juge equitable de pre

voir qu'il pourr.;ti:t @trele meme qUe Ie taux mO;V,en stipuH pourtous les emprunts

oontractes par 113. Bq.nque pour ses, fOndsspeciauxpendant les'12mois precMant

Pemprunt.q¥' eJle a obtenu, de 'l'Etat membra.' Mais!c en m@me .{;elllJ?s,' il est apparu

que 1 l Accord fixe un taux maximum de 4 pour cent. Des considerations analogues

s I appliquent a 113. determination de la duree de ceS ;prets. La, aussi, cn ,a juge

utile de stipul';lr, dans Ie proj,et ci.IAccord, que leur clu);'.ee devrait etre fonction

de 113. duree d l execution ,des projets pour 1esquels 113. monnaieserait utilisee.

6. Dans Ie, cadre de 113. !3olidariM p.fricaine, 113. limitationdu taux

d f interet et 1a dure8 raisonnable, des prets sont q.es elel11ents appropriees des

transactions entre 113. Banqu,eet ses membres.

7•. A partir de tell,;,s bases, les sonrrnes qui seraient pretees par les

pays relativel11ent plus developpes'pourraient certainement etre fcurnies soit par

pre1evement sur ,les ressources bUdgetaires, soitpar 1 11ritermediairede 113. Banque

centrale, .et ne representeraientdonc pas une charge excessivepouriles pays

preteurs.

8. Dans les limites indiquees ci-de,ssus, quiont pour objet de sauvegarder

les interets <in payspr~teur, 1apossibilitBpour IaBah:que1dl exigerde tels prets

en cas de besoin presenterait ~es avantages suivants:,

a) '(:LIe demo;ntr8rait une foisde

mutuelle entre paysd l Afrique

d.eY'i:),oPP8l11ent de, I'Mriquej .

plus Ie principe dell aide

en vue, de pl:'omouvoir Ie
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li)elledemontrerait au-ssi Ie principe delascll:id.arft~
":~, ' :" ,r: " '

8.frlcaine, 'en<'cesens que les paYE relatb'ement plus
:. ",;-'"'-,,.,: ' . ,.":' , -',,', ,- ,:'·"r',::_C

avances e~?ltis riches fourniraient Aesre~soUrces

sIlppfMneh1!~ir~~\pout' i "execution de !;roji~t~lh~i de~ei6pp~ent

dans les autres pays;

c) ,~r Ie plan pratique, elle servirait a,intensifier Ie

commerce intmafricain. II est evident que les echanges

entre pays d I Afrique sont presque nuls, exception fai te

de certainesdenrees alimentaires agricoles; pourtant,

des industries existent au sont en voie de creation dans

plusieurs pays d' Afrique, dont les produits pourraient

Eltre utilises en vuedu developpement d' autres Etats membres;

d) elle faciliterait I' emploi des techniciens en excedent qui

sont ou pourraient devenir disponibles dans les pays membres

plus' avances at ett'e affectes a des projets de developpement

dans d'autres pays membres;

e) elle permettrait ala Banquede reserver ses modestes res sources en mon

riaies oonvertibles aux aCh'ats necessaires dans des pays membres

9. Les pouvoirs d I emprunt speciaux dE! la· Banque perdront peut-etre de

leur importance au·rur et amesure que des marches de capitaux s'organiseront

dans divers pays meIllb'res. La Banque s' adressera a des marches ,aussit6t, qu' ils

fonctionneront, pour Ie lancement de ses titres. Jusqu'alors, eependant, Ie

systeme qui vient d'etre esquisse faciliterait beaucoup la gestion financiere

efficace de la Banque.
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II. FINANCEl'I[ENT DEs DEFENSE$ LOCALES AFFEEENTES AUX PROJETS

:015 DEVELOl'PEMENT j)'
. .

lO •. Tl estune' question .etroitement lieeacelle qui precede,

a savoirl JLa>Banque afric4rie dedeveloppement doit-ellefiiiancer Ie cout

d' unprojettantell deVi~es que dans Ia monriaiede l'Etatmembre puJ,.eprojet'

est reaJ:ise(qe{te derr,dereetant denommeedans Ie projetd'Accord "mOJ;lllai'e '.'

loc~ei, ~v;n~Art.lEJ)o~doit,.ellelimiter son activiteexclusivementau
," ,.,. '". -.",' .. -.-', . ,. - ',' .'

financement des M,perises en devises

:11. Pour faciliter lfetude Ulterieure decette question,' ilpetit>

etreutiled'exa:rnlner quellesser6nt les ressources dontiaBanqile 'disposerF
problJ.blel1lent,surtou'tpeiidal1t sespremHr9s annees d' act~vite.

12. On prevoit que la partie effectivement versee du capital de

la BamiU:e s'eleyera a 100 Ini.llions. de dollars au coh;s de sacinquiemeannee

d'i'~:x;i,st~~~e. La Banquep01J.rrlJ.pe1J.t-etre Se procurer des ressourcesSupplemen~.
:, ';')JJ '.' ..' - " -', ,'_. ..... -. " . .

taires 'li'fl'. voie d' empruntsetdedons.·· Ces re8S0UrCe13 se presenteront sous

fbfueso~tdel1lorinaiesconvertibles,' 801t de monnaies non conve:rf,:i.~lesdes .

pay.sp;~tetir~ ,cauquel cas Hpeut yavo~,une cl~usestiptilant des achattj.danE1

~~~. '~;;s)'~'soH: ~pcor~ de fonds en.mormaies .de certains Etatsmembres de Ia

BanquepTovenantdEila'Vente deprodu1:ts exc8deritaires f6urnis par Iss payS

dOha:t'eurii" C· iists'eiliementdans ce derrder casque Ie. Banque disposer1lit d~
sommes en monnaies nationales qu' elle pourrait raisonnablement utiliser pour

contribuer a regler les depenses locales d'un projet de developpement. Mais,

la Banque gaspillerait ses ressources en devises si elle reglait les depenses

locales relatives a un projet en vendant une partie de ces ressources.

YV\?irp-ticJ,.e16 du.pI'ojet d' Accord (Doc •.E/cN • 14!FlIlAB/4/Add;1)
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Ces ressourees en devises, si abendantes gulelles puissent etre, ne pourront

satisfaire les besoins pressants de llAfrigue en matiere de deViSej; Clest

ee 'lui expligue la redaction de l'Article 16 du projet d'Accord. ~

13 'Qucand~;l;>iE?lJ merne,C'lJ, sj>iPtlleI',,:i;t;',Clans llAccqrdgue ,Ie guart ou 18
tiers du capital entierement ,li?6~c3sJJ)-e_'1??UI·.fa:~,",:; e"CI'8 'l:Terse en monnaies nationaloo
nCl1converti 1.<.i.C'r.~;, In, comme ai·~~:l. ~i:~e "':a "J ,:~ c~=·'..;;-;;')of;i -Cion de 1"-'!- EaTIcrne dans l~\. mOli

naie de chacun de ses membres seraitinsignifiante par rapport aux besoins
en monnaienationale ne serait.:..cegue dlun s'eiilprojet de developpement

realise sur Ie terri,toire (j.1l.pays enguestion" Enfai.t, ce se:rait J;.a :Le ",eiJ.l

usage que ,la Bangue pourrai t faire de la plupart Deil, monnaies ~e sesmem7
bres, si elle recevait ces monnaies .en paiement part.eel de la fraction
entierement liberablede I-eurs souS'c!'-i ptions au capital.. Par consequent, -'dans

la mesureou ces s'ouscriptions seraient payees en monnaies natfonales non

convertibles, elles devraient immediatement .etre retournees a l'Etat membre
en guestion (en reglement partie1 des depe~ses en monnaie locale). Une telle

operation n'ajouterait donc :rien'aux ressources reelles de la ,Banque, mais,
en r,evanqhe, si une partie de Ia ,fraction entierement liMrable' du capi ta.l

etai t versee en monnaies nationales, Ie credit de la Bangue Gur.le<jl m,,:rch~s

de capitaux s I en' trouverai t affaibli d j aut ant 0

14. D'autre part, <iu point de ,rne D.es Etats membr:es,.il nly a
pas lieu de craindre Q.ue lunquelconque d l;entre -BUX ai t"e.. fai::'8 face a des

difficulte s de caract ere inflationniste du fait ae<ievbir recourir' a des

mesures, de financement sans contrepartie 1mdgetaire, merna s 1il s' agit de

somm~~ :equiv:,alen~ a u~ ti,ers cle S2. s01,;scription~: pouS ~f3g1er unE; pa;ri:;ie,,~e~

depenses locales de projets dont les depenses en devises sont reglees par
la' 13anquE/~ -Ce- f'inance:nent parressources de tresorer'ie J jusqu 1 a,:'d6ncu:rre-nc3)
par exemple, de l'equival;,nt de 33000G0i1ollars pour les petits. paysou de
10 millions de dollars pour lesg):'ands, ~ ne seraitpas en soi suffisant .
pour imposer des pressions inflationnistes sur leurs economies respectives

,\" ,.

11 Voir aussi sur ce point la Note sur la monnaie du capital sOBial de la

Bangue. (Doc. E/CN.14/FMAB/8).

1.1 En supposant une' so-qscriptibn minim1,l.U'de"j million de dolla1'S pOlir' les

petits pays et une souscription maximale de 30 millions de dollars pour
les grands.
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t, 15, II peut, toutefois, se presenter des cas cu un projet entraine

indirectement une augmentation de la demande de devises dans Ie pays sur Ie

territoire duquel il est realise. Ce sont la des cas exceptionnels que la

direction de la Banque doit examiner comme tels. II se peut que, dans cos

cas, la direction juge necessaire d1allouer des sommes en monnaies convertibles

pour regler une proportion raisonnable des depenses locales l! relatives au

projet.

16. Sauf dans une situation de ce genre, ou dans celIe qui est

envisagee au paragraphe 12 ci-dessus (lorsque la Banque reyoit des sommes dans

les monnaies de ses membres directement de donatelli's non africains), il serait

done souhaitable que la Bahque limite seS operations au Teglement du cout en

devisQs des projets de developpement, au moins pendant ses premieres annees

d'activite.

8

Voir, danS Ie meme sens, BIRD,1~t.IV(5)j AID,Art.V(2)(e); BID,Art.I1I(6).


