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RAPPORT DU COM1TS DES y ...,,.,.., ,_., ... . .... . ...

sur sa premiere reunion , .-.-,. .,.-., ..-.-.'

1. L.a Conference des Ministres' des finances, a dem.ande,lei 2 ,aout.l°-63 j.:

■ au- Comite des.Heuf cree par la. resolution 52 (IV; d.e la. pommission, . ,-...: ;

economique- pour I'Afrit^ue.j d'entreprendre, conjointement. avec .le Secretaire

■ e^ecutif de la C3A? les derniers tr.avauz preparatoires en vue.de la' ,-, ' (.

.creation''der.la:Banq.ue :afridaine !dc'-:;ieveloptJementc (Pour ie" texte de la" ■■.

..r::esolu-feion-ad6pi}ee par la:'Gonferen6e':'des 'Ministres de& finanoes5.

1 'Annexe-IH '■ ' ^'■■' 'e:; '■''1-"' ":" '' ' " : "' :V" 'i!''"' '"":> ""' ' '

2l' 'En consequencef le Secretaire executif a convoquej le 3 ?

une "reunion du Comite'des ITeufj a. laquelle ont par.tioipe les representants

des pays" "ihembres du Comite qui sont Is Cameroun, 1 'Ethiopie, la Guinee,..

le'LitJeriaj 'le Malij la ]\tigerias le Soudan, le Tanganyika et la Tunisie.

On trouvez'a a 1'Annexe IT. la liste do cos representants a, la reunion.

Le Comite a' constitue sen "bureau comme suit. s. .",-■.." \:

President s . , - , r ..,. ■... . .M-« Mamoun HEEBIRT: (Soudan).-.-. ■■ --.r,^ -.> >■

. 7ice-Pxesiaen:ts,s. ::. :, = M,- Wondason

Rapporteur..?.?

3. Ire-! nbuve.ai?:;l?r^"si:dent a:"f6lic:ii;:e's6n-pred6c^"'sseur'" e't les' autres" ,"~"

membres sortan'-ts. dtx-'Sur^au'-'duComite1 des Heuf'pdur' la'creation d'urie

Banque a^ripains, d.e., rd4v&lGpperaentr pour. lear.■.preparation -.do-- la G'on£erenee

des Ministres..des '

4»6-',-Ijes;;partic"ipa.ats-r:6rit ■;pr6.cediS-'i&,"-un'1" eciiahgo de vugs' tie;' portee genefale

sur le.programme' et'-leB"-!TnethodesJ da'- travail' a' adopter '"par le Comite pour

s^acquitter ,cie son nouypau ma;idat^-,.:-,(..Xl»? ont ©.stii^-que le l.Coinit;s^avait '

pour taclae..-primor£ia;ie ,d,e itatsr.. ,1a ,3i,g>iature. ;G-t.;,la .xati£iGation.:de'l'.t:ACG:ord.

Ils^ont ete d'^avis.. que, ,a la-phas-e.-initiale,. If, OoadtSi-deirait desiander^au

Secretaire. executif ..de. r_,e,s;terv;.en- contact, etrp.it' avec-.le^jpays i
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©t que plus tard seulement le Comite" pourrait etre appele a remplir

un role plus actif. A ce prbpb's,"le" Secretaire executif a declare

que1 les fonds de.man.des par :lui aux gouvernements africains ne

eouvraieiit pas les ■fraisVde. voyage des mem'bres'du Cbmite de's.'JTeuf;: pour,

participeraux reunions du'.bomite ou se;rendre'dans, certains pays en■''"''

vue -de hater-la.ratification de 1*Accord. '"■' .' : v "'■ ■ " ' ' ' ■ 1;' ■■ ■ -■''■''■'■':O:

5- . _ Les alineas ("b) et (c) du paragraphe 1 du dispositif de la

Resolution 3 adoptee par la Conference des Ministres des finances ant,

ete examines ensemble. On a emis l'avis qu'il serait inopportun de «

s'attacher a dormer completement suite a l'alinea (b) du paragraphe 1,

puisqu'afrcune '■decision n'avait 'encore ete prise au stijet du siege de la

Banque. 'On' a fait'observer, par' ailleurs,' quecertains travaux pre-' '

paratbires-pourraient Stre -entrepris bien que le "siege de la Banque ne '

pas-''encore :" '' ■ ex

6, Les participants ont ete d'avis qu'il fallait demander .a 1'Organisation

des Nations Unies et a d'autres organisations la documentation necessaire

a la preparation. de& projets faisant .1'otjet de 1'alinea (c) du paragraphe 1.

Le ,Secretair,e executif a signale qu'il etait en mesure de reuhir

cette documentation et,;le cas echeant,de preparer des projets et de

rediger des commentairesB Certains participants ont exprime 1'avis

que le Comite devrait ihtervenir ■ ;plus activement que dans le passe dans

la preparation de la documentation necessaire. Le Comite a decide

d'examiner cette question en detail a sa .prochaine reunion,

J» Le Comite a note que le Secretaire, executif pourrait rediger des

propositions pour la mise en oeuvre des dispositions' de l'alinea (d) du

paragraphe 1 relatif a la preparation des, plans^ d'assistance technique,

dont la Banque pourra avoir "besoin des le debut de ses operations.

8... .Le Comite,.a examine le paragraphe 2 du .dispositif >se rapportant aux

arrangements: a pren,dr;e en-vue dsobtenir^ des gouvernements africains les

.fonds.dont le.Cpmite:des Neuf aurahesoin^pour ses travaux, .Le Secretaire

e;xeputif...a ete .charge: de soumettre a ce sujet; des propositions au Comite.
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3, De 1'avis general, la prochaine reunion du Comite des Heuf devrait

§tre convoquee a "bref delai aussi t6t cjue possible apres que le Secretaire

executif aurait rassem"ble la documentation preliminaire. Le Comite a

decide que le President et l'un des Vice-Presidents, (Mo Mangasha)

s'entretiendrait avec le Secretaire executif avant de quitter Khartoum

afin de preparer le programme de travail pour l'immediat et de rediger-

des propositions a souinettre a la prochaine reunion * Les entretiens

prevus avec le Secretaire esecutif ont eu lieu le 5 aout. Les resultats

de ces entretiens font I'objet de l'innexe
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Annexe I

AJOJEXE. I

■ PREPARAT0IS3S

Resolution 3 adoptee par la Conference a sa

pl'eniere'' de' closure' 1q % aout" 1:963: ■■

La Conference

••■■;'" -^'''Qon'Si-deraiitf;l'Aocor;dpor't:ant"j'oreaii-ioh &£ la'Banque', ainsi q

les■"deltas'cie ■raii;fi!cation''p^viiB'-pour ledi"t Abb!ofd)"cpar "l*:Artic;ie" 64 de'"cet

-' ^a^orls'er:;:'1-1:e'tablis:s'emen.t:.:rapxcfe- tie'laifite Banqtie e-t' eft " ' '

1* Demande au Comite des Neuf cree par la resolution 52(lV) de la

Commission economique pour 1'Afrique d'exercer les fonctions suivantes :

a) Etablir et maintenir le contact avec les Signataires de 1 'Accord

en vue d'accelerer la ratification de 1'Accord et envisager, avec les

autorites des pays africains qui n'ont pas signe 1'Accord, la possi"bilite

pour ces pays de le signer et de le ratifier ou d'y adherer 5

ft) Concevoir, mettre en train, appliquer ou controler les mesures ou

arrangements administratifs qui preparent I'etalDlissement effectif du

siege de la Banque ou qui concernent les communications et autres services

de la Banque, ses installations et facilites, les procedures de nomination

et le logement de son personnel %

c) Preparer, a l'intention de la Banque, des projets pour l'Accord

relatif au siege, pour le reglement concernant les prSts et garanties,

pour les procedures d'arbitrage3 pour son reglement d'administration,

pour ses accords de cooperation avec d'autres organisations et institutions

internationales, regionales ou nationales, pour le reglement du personnel

et pour d'autres instruments ou arrangements juridiques propres a favoriser

ou a accelerer le prompt etablissement de la Banque et l'ouverture effective

de ses operations et autres activites 5

d) Examiner, etudier et preparer les plans d'assistance technique dont

la Banque pourra avoir "besoin des le debut de ses operations 5
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e) Concevoir, mettre en train, preparer et appliquer tous autres

arrangements ou mesures qui seraient necessaires ou souhaita"bles pour leur

permettre. d'atteindre leurs.'buts en conformite des dispositions de la

presente resolution ;

2" Prie le Secretaire executif de.preter toute :l,fassistance req.uise

au Comite des Keuf pour 1'exercice des fonctions definies ci-dpssus.

3» Ayant ete informee.par le Secretaire executif quG;le.cout des travaux

preparatoires sera ..d'environ 20 a 30.000 dollars des Etats-TJnis par mois

et ne peut pas Stre pris en charge par le "budget actuel de ,1a Commission.,

economique pour l'A£rique, reoommande aux gouvernements respectifs de

oontribuer aux frais en question sur la base des normes qui seront arretees

par le Secretaire executif apres avis du Comite des Feuf,
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ANNEXE II

LISTS DSS PARTICIPANTS A LA PREMIERE REUNION

m coiras ses jteuf

M. MAMOUN EEEEIEY

(President)

M. WONDASSEN ]>IANaASHA ■

(Vice-President)

M. G.M. MAWALLA

(Vice-President)

M. FRANCOIS H'LIBA-N'GUIMBOUS
(Rapporteur)

I. CHEICK TRAORE

(Rapporteur)

i. ELMADY DIAWADOU

;. ROMEO BORTON

P. CLAR3NCS) PARKSR

M. OLUFEMI

PHILIPPE DE SEYHES

. ROBERT

M. ARTHUR F. E¥IHG

M. ALEXANDER BLKIN

M. GIOVAKM MANCIBI

Gouverneur de la Banque du Soudan

Vice-gouverneur de la Banque d'Ethiopie

Assistant principal %&& Secretaire d'Etat
au Tresor

Directeur general de la Banque

camerounaise de developpement

Conseiller technique a la Banque du Mali

Ambassadeur de la Guinee en Repu"blique
Arabe Unie

Conseiller economiaue du President de

la Republique du Liberia

Directeur general de la Banque du Liberia

pour le developpement industriel et

1'investissement

Sous-secretaire au Ministere des Finances
de la Nigeria

Sous-secretaire aux Affaires economiques
et sociales, Nations Unies

Secretaire executif, Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique

Directeur, Division de 1'Industries &es
Transports et des Ressources naturelles?

Commission econoraique des Nations Unies
pour 1'Afrique

Conseiller juridique

Secretaire de la Conference des Ministres

des Finanoes pour la ore'ation d'une "banque
africaine de developpement.
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.,,;SUGGBEE,E4Hi-LE.

1 . ^ Le secretariat, devrait .s'.^iifor.mer :S.ih !L.?Ac.cor.d^a ete ^signe; e^t*

ulterieurement ratifie d'une par.t,..,ip.a3?' de^r l.ettres^transmis-es

Eepresentants-residents du BA.T ^.ij.,,. d 'autr^. .part, -a. -I to#o;as-:Lon .de vlsitee-r de

memlDres du secretariat dans., :les,,P.ays. interess&s. ■ ■ Ses^qu'un pays-.-a-ratifae

I'Accordj il doit Is faire savoir au secretariatr■qui.eii.. ijaform&r.a

les autres pays. II y a lieu de tirer parti de la presence a W

a l^occa'siW-des' reunions" de la Banque Internationale et du Fonds.tMon.eta4.re>

d'un ceriaiii 'nombre de raembres du1 Cbmitl des Heuf pour, hater la.ratification

de- l:'Ab66rdv : 'Uh rapport"'sera presents au Comite des Feuf, gui aura a, se/

;--pr'oH6neer'j"a'Sa procliaine reiinion, sur la necessite d'une action, .plus directe*

2* Le secretariat devrait recevoir avant le 15 octofere la documentation

de base necessaire a la preparation des projets vis^s aux alineas (b) et (c)

du paragraphe premier du dispositif de la resolution, Cette documentation

sera demandee a 1'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations

internationales. Un dossier contenant cette documentation serait alors

envoye a chacun des membres du Comite des Neuf. On y joindrait les

projets? les syntheses et les commentaires eventuels.

3» La procedure relative auz pro jets faisant l'objet du paragraphe 2

oi-dessus, s'appliquerait aussi aux projets sur les sujets suivants t

propositions relatives aux systemse comptables, aux examens a faire passer

aux futurs membres du personnel (y compris le personnel des services

generaux), a la structure generale de la Banque et aux moyens de financer

les operations initiales de la Banque. On devra egalement examiner

1'etablissement d'une liste de candidats pour le reorutement du personnel

de la Banquet

4» Le secretariat aura a etudier les plans d'assistance technique prevus

a 1'alinea (d) du paragraphe 1, notainment les suggestions relatives a

la formation du personnel.
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5. Le Secretaire executif fera imm^diatement connaitre par lettre aux

membres du .Comite des. Heuf ses .propositions relatives aux-contributions

des pays^ux defenses mensuelles/de 20.000 ou 30.000- dollars. te:plus

simple serait peut-Stre .de fix0r -touzmontahts.:- certains pays verseraient

750.dollars et d'autres 1.500 dollars par mois. Les contributions

■sepaient.payles'en deux verse'ments anriuels egaW' : .Les 'membres du Comite

des .fittif sferaient^ries d:'envoyer leurs observations'pour une: date ^determi-

nee-afin. quele Secretaire executif pui^sse le plus t5t possible demander

letverseme^t des contributions'. A defaut d'observations, I'accord du
Comite des Neuf sera tenu pour: acquis. " : ■ '' ";" ' ' "''' ' "" ■

i/a'prochaine reunion du Comite des>euf devrait ayoir liQu-vers le ■■
-:du^ois de decembre et durer dix. jours. II s.'agirait d'une . '." . .

-"reunion-de travail*' au cours de laquelles les. participants passer.aient .-■

en revue l'oeuvre du secretariat et apporteraient leur propre contribution
aux' travaux*


