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1. Le Comite do redaction cue la Reunion preparatoire do la Confe

rcnce dos ministrcs dos finances a construe au oours d3 Ba deuxibmo

seance pleniorc tcnuo a Khartoum lo 17 juillet 1963, B-est reuni pour

la promiSre xois le 22 juillot 1963, sous la president dc ft. Kan.asha,

ropresentant dc l'Ethiopie.

, Lo'comlte dc redaction a passe on rcuo le projet d'aocord portant

creation d'une bangue africaine do dfivoloppoment, do 1-Article pre.ior

!> 1-ArticlG 36, eta decide d'apporter a un certain nomtre d'artxcles

d,s amondoraontB tenant comPto des propositions faites ot des sugsostxons

guo la Reunion preparatoire lui avait renvoyeos. On trouvcra, dans les

pages GuivantoB, le texto amende de ccs articles.
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Article__2__

Fonctions

(l) Pour attsindro son tut, la Banq_ue qxqtcq les fonctions suivantes s

■ (a) utiliser les ressourccs a sa disposition pour financer des

pro jets ot programmes d'investissement qui tendont au developpe-

mont economiquo et social des Etats membras, en s'attachant

particulierement a s

(i) des projets ou programmes qui? par lour natujro ou leur

ampleuTj interessent plusiours Etats meinbresg ou

(ii)des projets ou programmes qui visent a rondra les economies

de ses mem"bros de plus en plus coraplemontaires et a

developper de fagon ordonnee le commerce exterieur j

(b) entreprendre seule? ou en participation, la selection? I1etude

et la preparation do projets9 entreprises ou activites tendant

a ce developpement p

(c) mo"biliser et augmonter en Afrique^ et hors d'Afrique les

ressources destineos au financement de cesprojets ot programmes

d'inveetissement 5

(d) d'une maniere general©, favoriser 1'investissement en Afrique

dos oapitaux publics et prives dans des projots ou programmes

de nature a contriliuer au developpement eoonomique ou au

progo?es social des Stats- mem'brGs |

(e) fournir 1'assistance technique qui peut §tre necessairs en

Afrique pour l'etudo? la preparation? le financomont et

1'execution de projets et programmes de devGloppomont 5

1(f) entreprendre toutes autros activites et fournir tous autres

services qui lui permettraisnt d'atteindre son but.

(2) Dans 1'exercicG de sos fonctions? la Banque s'efforcera de cooperor

avec las organismss nationaux3 regionaux et sous-regionaux de developpe-

ment on Afrique. Aux mgmes fins, elle s'efforcora de cooperer avec

d'autros organisations intsrnationales ayant un "but analogue au sien at

avec d'autres institutions s'interessant au devoloppement de 1'Afrique.

(3) Dans toutes sgs decisions? la Banque s'inspire des dispositions

dos Articles 1 ot 2 du present Accord,
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Articlo 3

Mombre si i et

(1) A -vocation a devsnir membxe de la Banquo tout pays africain ayant lo

. statiit d'Etat independant= II deviant mcmbre conformemcnt soit au para-

graphe {l)s soit au paragraphe (2) do 1'Article 4=

(2) La region dont les pays pouvent devonir mem"brQS de la Banquo et a

laguelle celle-oi peut etcaidre son activite on matioro do developpoment

(region designeos dans le present Accord^ par "Afriquo" on "africain"?

suivant le cas) comprond le continent africain et les iles d'Afriguo,
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Article 4

La Banouo ©at pourvuo d'uii Consoil des gouvorncurs, d'un Conseil

d'administration, d'un1 Presidenty d'au moins im Vico-President, de

fonetionnaires ot du personnel neceGsaircs pour 1'execution des tachos

qu'olle determine



page- 5

Article 7

Paiernent des souscriptions
- . ; . ■■ ■_■.._■ v. . —■ 7— ■. ■■ ■ ■...-. -."■ .. ■

(l) "(a)' Le montant initialement souscrit au capital-actions de la

Banque a liberer onti&ramont par un ^tat qui feviont membra" oonfornement

au paragraph (l)'de 1'Article'64 -est palye- en six ver'semGnts*- do.nfls

premier represente cinq, pour'cant/ le deuxieine tronte-cing pour cent-si

les quatre derniers ■ quinzG pour cent cliacun dudit montant,-- ■ ' :-- "" ;

(Ta) Lg premier vursenont sst fait par lo Gouvornoiiiont interosse des

ouavanfla dato du" depot ,'■ on son nom? " de 1' instrumont de -ati^catiom on

d'acceptation du present Accord conforraemont au paragrapho (l)^do I1'Ar

ticle .64. Le deuziemGTersoiiient vient aj eqheanoo le-dernier jour do la

periode de six mois qui suit la data d'entree on vigueur,-de I'.Accord ou

la date du .depot, solon coUa.desdouz qui.est posterioure. a I'autre. .

Le ■troisieniG versement Tiont a eoheance le dornior jour do la periods.de

■dix-huit moia.suit I1entree.en vigueur du present Accord. . Los trois der-

niors versements vionnont a echeance successivoment 1© doraier jour de

la periods &' un an qui'suit immediateraent 1'ecUeance precedente.

(2) Les montants initialsmont souscrits par Igs .iiJtats memtros do la

Ban^ue au capital-actions a liberer entierement sont verses en or ou en

HonnaiG converti-blee Ly Conseil dos gouverneurs d6terniine le mode do

paiement dos autros _montants soucrits par les iitats momtrGS au capital-

actions a li"berer entieromsnt.

(3) Le Gonseil des gouvorneurs fixe les datos auxquelles sont verses les

montants soucrits par les JStats menlDres de la Banque au capital-actions ■

a liberer entieroment dans les cas ou Igs dispositions du paragraphs (l)

du present Article no sont pas applioaMes.

(4) (a) Lgs montantb soucrits au capital-actions do la Banque sujets

a appel ne font 1'objet d'un appel que suivant los modalites et aux dates

fixees par la Banqus lorsqu1ell© en a besoin pour faire face aux engage

ments qui decoulont des alineas ("b) ct (d) du paragraph (l) de 1'Article 14,
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pourvu quG" l^sdits engagGnionrs"corrosp-OGdon't ■'soft ■ a dos Graprunts dont

les fonds ont ete integres dans Igs rassources ordinairss en capital de

la Banque? soit a dos garanties qui ongagont cgs rGSsourceso

("b) En cas d'appQl, lo paiem&nt pout .B.'-effootuer, au ohoix de

,1'iiltat mombr^s interesses en .or-, on monnai.^ oonvor.tible ou dans la

monnaio requise pour quo.la Banquo rsciplisso los ongagems.nts qui ont'

motive I1appel,

.:-:- ■■■■ (c-.) -Lgb appels sur los souscriptions non liberees portent .e.ur un

pourcontago uniformo do toutos les actions sujyttss a appel,.- ... . . .

(5) La Banq.uo detormine le lieu ou s'Gffectuo bout paioment prevu dans

le present article? sous reserve qus? Jusqu'a la'promiere assemtlea "du .

Oonsoil des-gouvorneurs prevuo a I1Article 66 du present Accords !©■

premier versement vise au paragrapho (l) du present Artiolo, soit fait

a 1'Institution mandatairo (Trustee) raontionneG audit Article 66* : ■■
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Article 14

Benefioiairas ot methodes des operations

(l) La Banquo, dans le cadre dw sgs operations? peut procurer des nioyens

. de financemont ou des faoilites aux fins d1 obtenir do tels iaoyens, a tout

Sitat membre? tout organismo public ou subdivision politioue de cot Kitat?

ou a touts institution ou entroprise situeo sur le territoire d'un jilt at

momTDi-Q, .ainei qu1 auz organisations ou institutions intcrnationalos ou

regionalos gui s1 interessont au devoloppoment liq 1'iLfririue. Sous resorvo

des dispositions du present Ohapiti-e, la Banquc peut offoctuor see ope

rations do l!uno q,uolconguG des manieros suivantosj

(a) P^n accordant des prots directs ou on participant a do tola

prets au moyens

(i) dos roseourcGs provenant do son capital-actions libere et

non engage ©t, sous reserve des dispositions le 1!Article 20

du present Accord,, de ses reserves at do l'actifg ou

(ii) des fonds corrsspondant aux ressourcos specialos§ ou '

(b) En accordant dys prets directs ou en participant a. de tels

prets au moyon do fonds qu'elle emprunto ou aouiert de touts maniere

pour les integ-ror dans ses rossources ordinaires en capital ou dans les

ressourcos speciales^ ou

(c) j&i invostissant los fonds vises aux alineas (a) et ("b) du

present paragraphe dans lu capital social d'une institution ou d'une

entreprisei ou

(d) Kn garantissants en totalite ou en parti©, les pr&ts consentis

par &'autros.
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Article 15

Limitos doc operations

(1) L1oncours total afferent aus operations ordinairos do la Banquo no

doit, $ aucun moment,'excedor lo montant total du capital souscrit ot non

greve do la Banquo, dos reserves ot do l'actif corrpris dans sos rcssourcos

ordinairos on capital, a l'oxclusion toutefois do la reserve speciale prevuo

a 1'Article 20 du present Accord*

(2) L'oncours total afferent auz operations speciales de la Banque dans

1© cadre d'un fonds special no doit, a aucun moment, oxcedor lo montant

total dos rossourcos specifies non grevees affectees audit fonds.

(3) Bans 1q cas do prots accordes sur los fonds empruntes par la Banque,

auxquols s'appliquent les dispositions du paragrapho (4) (a) &e 1'Article 7

du present Accord concernant I1 obligation d'appol, lo montant total du

principal rostant a regler ot payable a la Banque dans uno monnaie donneo

no doit, a auoun raomontj oxceder le montant total du principal rostant a

reglor pour les fonds quo la Banquo a ompruntes ot qui sont ronboursa"blGs

dans la morao monnaie,

(4) (a) Dans lo cas d1investissemonts offectues conformeraont au paragraph©

(l) (c) do 1'Article 14 du present Accord au moyen dos ressources ordinairss

en capital do la Banquo, 1'oncours total no doit, a aucun momont, depassor

10 pour cent du montant global du capital-actions do la Banque a li"beror

entierement, dos reserves ot do l'actif compris sans ses rossources

ordinairos en capital, a 1*exclusion tou-efois do la reserve speciale prevuo

a I1Article 20 du present Accord*

(Td) Lg montant d'un investisscment particulier vise a l'alinea precedent

no saurait, au montant ou il ost fait, depasser un pourcentage du capital

social de I1institution ou de I'antropris© interessee fixe par lo Consoil

dos gouvernours pour tous les investisscmonts eff octues conform^m^rit 'au

paragrapho (l) (c) de lrArticle 14 du present Accord* 3n aucun cas, la

Banque no cherchera, au moyon de cos invostissoments, a s1assurer une

participation dominante dans 1'institution ou lfontreprise on question.





^

page 9

Fournituro do monnaiss pour les pr§ts directs

La BanquG;, lorsqu'olle acoordo des prcts directs? fournit a

I'empruntour les monnaies autrcs quo colic de 1'HItat membre sur le

tarritoirs duquol le projet envisage doit etre execute (oello-ci etant

denommee ci-apres "raonnaie looalo")s qui sont neoessaires pour faire

face aux deponeas en dovises a engager pour ce projet s etant ontendu

toutefois qus la Banque, on accordant ces pr^ts directs, peut fournir

les moyens financiers roquis pour couvrir doe deponsos locales affe-

rentos audit projet s

(a) dans les cas ou olio peut lo fairs en fournissant de la

monnaie locale sans vendre une partie quelconque de ses

avoirs en or ou en monnaies convertibles5 ou

(b) lorsque, de I1avis de la Banque, lss depenses locales en-

gagees au titre de ce projet risquent de provoquer indurnent

dee pertes pour la "balance dos paiements du pays ou le

projet doit Stre executeP ou de graver indument cette

balance, et que le montant du financomont des depenses

locales assure par la Banque ne depasse pas une fraction

raisonnable des dispenses locales totales engageos pour

1'execution dudit pro jet•
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Article 17

Prinoipes de ^estion

(l) Dans ses operations, la Banque s'inspire des principes suivants s

(a) - (i) Les operations dp la banque doivent, saus dans des

cirConstances speciales, assurer lo financemont de projets

ou groupes de projets determines, en particulier ceux qui

font partie d'un programme de developpement national ou

regional, qu'il est urgent de mener a bien pour le

deVsloppement eoonomique ou social dos Stats membres. La

banque peut cependant accorder des prets de caractere

global a des banquea nationales africaines de deVelopperaent

ou autres institutions appropriees, ou garantir des prSts

consentis a ces banques cu i&Stitutions, en vue de leur

permettre de financer certains projets de type" determine

qui servant le but de la banque dans les domainss d«acti

vity propres a ces banques ou institutions j

(ii)Dans le choix des projets appropries, la banque est toujours

-guides par les dispositions du■paragraph© (l) (a) de

"1'Article 2 du present Accord et par la contribution que

le projet envisage peut apporter'a la realisation du bat

de la banquo plut6t que par le type meme du projet.

Cependant, gIIq pr§te une attention particuliere au choix

■ de projets multinational^ appropries § .

(b) La banque ne pourvoit pas au financement d'un projet sur le

territoire d'un 33tat membra si cot Etat s'y oppose %

(o) La tanque ne pourvoit pas au financement d'un projet dans la

mesure ou, a son avis, le beneficiaire peut se procurer ail-

leurs 19s fonds ou los facilites necessaxres, a des conditions

qu'elle juge raisonnables pour lui %

(d) Sous reserve des dispositions des Articles 16 et 24 du present

Accord, la banque n'impose pas de conditions selon lesquelles

le produit d'uns operation de financement sntroprise dans le

cadre de ses operations ordinaires doit e"tre ou ne doit pas

Stro depense sur le territoiro d'un pays determine,

/_ page 2% sans changements ~]

ans



15-'-^

Page 11

Article 21

Mothodos parmGttant a l3_Bang.uo do1fairo faco a

s e s eng-agemont g..._Qn _cag__ile _d^^^ )

(a) La Banque ost autorisee1.! conformein^nt au paragraphs (4) de l'Articlo

7 du present Aooordj a appoler un montant approprie sur Is oa.pital sous-

crit non verse ot sujot a appel? cliaquo fois q_ufil 1g faut poior fairs

faco a, dos paiononts oontraotuols d'intoretsj d1 autros oliargos ou d1 arnor™

tissements afferonts a s&s ompruntsj ou pour s'aoquitter do sas engage-

men.ts relatifs a dos paiomonts analogues imputa"bles sur sos rossourcos

ordinairas en capital conccrnant dys prots qu1oils a garantis^

("b) Hln cas do defaut ooncornant un prot consent! ou garanti par la

Bangue dans lo cadre do sos operations orclinairoBj la Banque peutj si

tile estirao q.ug le defaut pout 5tre do longuo dureo? appeler une fraction

additionnello de oe capital sujet a appol? qui no doit pas? pour uno

annee donneoj depassor un pour cent dos sousoriptions totales dos Etats

(i) pour so libersT; par voi9 do rachat avant echeancG ou de

touts autre maniere? de ses ©ngagements relatifs a la totalite'

ou a un& partie. du principal non rein"bourse d1 un pret qu.1 ello

a garanti at dont le dotdteur ost en defaut^

(ii) pour so literer? |)ar voie do rachat ou de tout& autro maniero?

de sgs ongagements relatifs a la totalite ou a uno partis do

ses propros ornprunts non rtjmboursesu
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.Article 22

fpnds speciaux

Lgs paiements par losquels la Banque s'aociuitte de tout engagement

qu'elle a assume on erapruntant dos fonds a integrer aux ressourcos

speciales affecteos a un fonds special sont imputalilGs :

(i) dlabord3 sur toute reserve .etablio a ootto fin pour ledit

fonds special ou dans le cadre de ce fonds5 et ensuite,

(ii) sur tous autros avoirs disponibles dans los ressources

speoialos affcotees audit fonds special.



Pouvoirs d'emprunt et autres pouvoirs supplementair e.s

Outre les pouvoirs qui lui sont-assignee par d'autros dispositions

du present Accord; la Banquo est habilitee a 2

(a) empruntor des fonds dans les Stats membres ou uilleurs et, a
m1..- ■.■■;■■ ..■..-■■ :" ■ . .. ■■■ „■■■.;■>:■■' ■■.'.', ..•■■•■..■::'■■.-'■■:

cet egard3 a fournir toutes garanties ou autres suretes qu'elle

.t 3uge opportunes| sous reserve quet

(i) avant de oeder ses obligations sur le marche dss capitaux

" d'un Etat membre, alls ait obtenu 1'assentiment dudit 35 tat $

(ii) lorsque ses obligations doivent etre libellees dans la

monnaie d'un Etat membra, elle ait obtenu 1 "'assentiment

dudit Etat§

(iii)quand les fonds a emprunter doivont etre integres dans

ses ressources ordinaires en capital? elle obtienneP s'il

y a lieu, 1'assentiment des Etats membras vises aux alineas

(i) et (ii) du present paragraphs pour que les fonds emprun-

■ tes puissent etre changes en d'autres monnaies? sans

restriction aucune^

(b) aoheter et vendre les titres qu'ells a emis ou garantis ou

dans lesquals ello a place des fonds sous reserve d'obtenir

I'assentiinent de 1 fEtat membre sux* !©■ territoire duquel lesdits

titres doivent etre aohetes ou vendus^

(c) garantir ou sous or ire ferine les titres dans lesquels .elle a fait

des placements, pour en faciliter la vente $

(d) placer les fonds dont elle n'a pas besoin pour ses operations

dans les obligations qu'elle determine et investir en titres

negociables les fonds de retraite- ou fonds analogues qu'elle

detient 5
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(e) entreprondre lea operations, qui se-;ra-ttaohent a son activite,

notamment. ..encourager la creation de consortiums pour un

financement qui'serve son but'et "entre dans le cadre do ses

fonotionsj et ■■ •■ ■ -■ '■■

(f) (i) donner tous les cons.eils et top.te ■■!'assistance tcchniquej

. . gui^sorvent son but et entrent dans le cadre de ses

fonotions^ et" ... .. ....■■

(ii) lorsque les. depenses. afferentes a ces services ne sont pas

rembourseesp les imputer au rsvenu net.de la "banqua et, au

cours de sss cinq premieres annees d'operations, leur

oonsaorer/ jusqu'a un..ppur cent de son capital-actions lit ere,

.. . a la condition que .les depenses totales afferentes a de tels

.services ne dopassont pas ? pour.cnaque annee,. de.la periode

envisageGj^m cinquieme' de ce pourcentage^ et

(g). exercer tous autras pouvoirs necessaires ou souhaitables pour

servir son but et s'acquit tor de ses fonotions confprjnemen-t

aux. dispositions du present. AccprdB
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Pouvoirs d'emprunt speoiaux__

(1) La banque pout domander a tout Etat membre de lui preter des

montants en sa monnaie pour payer les depenses afferentes a des biens "

ou a des services provenant du territoire dudit Etat aux fins d'un

pro jet a executer sur le territoire d'un autre Etat membre,

(2) A moins quo 1'Etat interesse ne fasse etat de difficulty econo-

miquGS et financierss qui, £. son avis, sont susceptibles d'etre provoguees

ou aggravees par. 1'octroi do ce pr@t a la "banque, il accede a la demande

de la "banquGs Le pr§t est accorde pour une periode a convonir avec la

"banquG, en fonction de la duree d'execution du projet que le montant du

pr§t GSt destine a financer,

(3) A moins que 1'Etat membre n'aocepte qu'il en soit autremont?

1'encours global dos prets qu'il consent a la banque aux termes du present

article ns doitj a aueun moment9 d&passer 1'equivalent du montant de sa

souscription au capital-actions de la banque0

(4/ Les prets accordes a la banquo en vertu du present article portent

des interets qus la banque regie a 1'Itat preteur? a un taux qui corres

pond au taux d'interSt moyen pay6 par la banque sur les emprunts qu'elle

contracte pour see fonds speciaux pendant la periode d'un an precedant

la conclusion de 1'accord do preto Co taux ne saurait, en aucun cas?

depasser un taux maximum quo 1© Conseil jies gouverneurs fixe peripdique-

ment.

(5) La banque rembourse le pret et regie les interSts echus dans la ■

monnaie de 1fEtat membre prSteur ou dans une autre monnaie agreee par

lui. '

(6) Toutes les ressources que la banque se procure conformement aux

dispositions du present article constituent un fonds special*
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j'^onnai e

(1) Los Etats laombroG ne p^uvont raaintonir ni Imposer at restrictions a la

faculto do la Banuuo, ou do quiconqu^ recoit d'olio des fonds, do detcnir ou

d1 o;.ipioycj?3 pour otiectuor des po.io;_;onte ou quo go soit3 lcs rosaourcos

suivantoss

(a) I1or ou 1gs devises convertibles quo la Banque regoit dec Etats

membros en paiement des sousciriptions a son capital-actions?

(b) les monnaies des Etats membres achetees avec les disDoniliixites

en or ou en monn,:.ies convertibles montionnees a 1'alinea precedent5

(c) les monnaies que la Banquo se rjrocure par voie d'empi-unt^ con-

formement a 1'alinea (a) de 1'ArtiolG 23 du present Accord, pour les inte-

grex a sea russonrces oi-dinaires en capital5

(d) lfor ou les monnaies quo-la Banque ro^oit on araortissement du

principal et en paieuient des interSts, des dividendes ou d'autres charges

pour los prets qu'ollo a accordes ou lcs invostissements qu'elle a effectues

au inoyen des fonds vises aux alinoas (a) a (c) ci-dessus ou on paioment de

commissions ou de redevanoes afferentos a des garanties qu'olio a donnees?

(e) les monnaies autres que la sionno qu'un Etat membre re§oit-de la

Bi.nque en cas de repartition du reyenu net de la Bancrue conformement a

1'Article 42 du present Accord.

(2) Les Stats membras ne peuvent maintonir ni iraposer de restrictions a la

faculte de la Banque? ou de quiconque regoit d'elle des fonds? de detenir

ou d'employer, pour offectuor d^s paiemonts ou quo ce soit3 la monnaie d'un

Etat membrc rogue par la Banque qui ne rontre pas dans le cadre des

dispositions du paragraphs precedent, a moins

(a) que cot Etat merabro n'oxprinie lo voou que l'omploi de cette mon-

naifc soit limitee au paionient des biens p'roduits ou des services

fournis sur son territoire| ou

]_ page 2% sans chang-ement_/
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ion et go ation

Conscil des gouverneurss

(1) Tous les pouvoirs do la Banque sont devolus au Conseil dos gouverneurs,

En particulier? lo Conseil des gouverneurs formale des directives geiierales

concQrnant la politique de la Banque on matiero de credit,

(2) Lg Conseil dos gouverneurs peut deleguer tous ses pouvoirs au Conseil

d'administration, a. 1'exception dea pouvoirss

(a) do reduirc lo capital-actions autorise do la Banque5

(h) d'instituer des fonds speciaux ou d'en acceptor la ^ostionj

(c) d'autoriser I1adoption d!arrangements de cooperation do .

caracter-e general avac les autorites d6G pays afrioains qui

n'ont pas encore le statut d1 Etat independant ou d'accords de

cooperation de caractoro general avec des gouvornoments afrioains

aui ne sont pas encore devonus mein"bres do la Bailout*, ainsi gue

la conclusion de sGinbla"blGS accords avec o'autres ^ouvornements

.et avec d'autres organisations Internationales^

(d) de fixer la retribution dos administrateurs ot ue leurs

suppleantsi

(e) de choisir des inspecteurs etrangors a'1'institution.pour certifier

lo bilan general et le compts de profits et pertes do la Banque ot

do ohoisir los autres experts dont il serait necessaire de s(assurer

les services pour pasaer en rovuo la gestion generale de la Barque

et faire" rapport a ce sujet^

(f) d'approuvsr, ajxres avoir pris connaissance du rapport des

inspoctours, lo bilan general et lc compto de profits et pertos

de la Banque5

(g) d'exercer tous los autres pouvoirs quo lu present Accord

confere expresseiTient au Conseil des gouverneurs,

(3) Le Conseil des gouvorneurs conserve tout pouvoir pour exercer

autorite au sujet de toutes questions qu'il a deieguees au Conseil

d'adiiiinistration conf ormomunt au paragxaphe (2) du present article.

son
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Article 32

Conseil d'administration; pouvoirs

Sans prejudice dos pouvoirs quo I1Article 29 du present Accord

confore au Consoil des gouvorneurs, le Conscil d1administration est

charge de la conduite des operations generalos do la Banquo* A cotto

fin, il exorce outre los pouvoirs quo le present Accord lui conforo

expressementj tous los pouvoirs a lui delegues par le Conseil dos

gouvornours otr en particulier ::

(a) elit le President ot, sur sa rocommandation, nomme un ou

plusieurs Vico-Presidents do la Banaue, ot fixe leurs conditions

d1emploij

(b) prepare le travail du Conseil des £,ouvorn&urs$

(c) suivant les directives generaloe que le Conseil des gouvorneurs

lui donne, prend des decisions conoernant les prets directs

individuels;, les garanties? les placements on actions ot les

emprunts de fonds par la Banque;

(d) determine le taux d'interot des prots directs et celui des

commissions de garantio;

(e) soumet les comptes de chaque exercice financier et un rapport

annuel a 1'approbation du Conseil dos gouverneurs lors de chaquo

assembles antmellej

(f) determine la structure generale des services do la Banque-
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Article 36

flu President

Le Consoil d1 administration elit le President de la banque a la

majorite d^ .total des voix attributes aux Etats mombres. Le President

est une personne de la plus hauts oompetonce dans les domaines qui

concernent los activites, la gestion et 1'administration de la -bangue?

et doit Stre rossortissant d!un Btat mem"bre. Pendant la duree de leur

mandat, ni le President ni-auoun VicG-President ne sont gouverneur,

administra-tsm? ou auppleant- de l'un ou de 1'autre, La dureo du mandat

du President qui est renouvelables est ds cinq ans. Toutofois, le President

cesse d'exercer ses fonctions si le Conseil d'administration en decide

ainsi a la majorite des deux tiars du nombrc total des voix attributes

aux Stats membres.


