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RAPPORT DU GROUPE D»EXPERTS SUR LES POSSIBHITES DE FONDER

UNE BANQUE AFRICAM DE IEVETOPFEMENT

A. PARTICIPANTS, DISPOSITIONS PRISES ET MANDAT DU GROUPE

1. Le Groupe s'est reuni du 4 a-u 7 octobre et du 13 au 16 decembre

a la Jiaison de l'Afrique, a Addis-Abeba.

Etalent presents 1

M. Andre Beronie^

'Ato Buioha Demeksar-'

Dr Abdel Galeel El

Dr C.N.

At 3 Sena'sse Lemma—'

M. I. $iahroug&

M. P.A.

Dr- Pius.Okigbo (President)

M. J.

Mr. P. Clarence

M. P. Pierre

Ato Taffara er*

Directeur-adjoint, Banque nationale pour le

, commerce et 1'induetrie, Prance

Directeiir p.i. du Credit etudes Finances,

Ministere des Finances, Addis-Abeba, Ethiopie

Ex^-Gouverneur de la Banque centrale de

.la RAU ...

Director of Research, Central Bank of

Nigeria .....

Directeur p.i., Banque d'Etat d'Ethiqpie

Conseiller technique, Caisse de Depot et

Gestion, Rabat, Maroc

Directeur general, Banque de developpement

de la R^publique du Cameroun

Economic Adviser to the Government of

Eastern Nigeria ■ ■

Banque nationale pour le oqmmeroe et

1'industrie, France

General Manager, the Agricultural and Indus

trial Credit Corporation, Monrovia, Liberia

Directeur, Service des etudes, Banque centrale

des Etats de l'Afrique de 1'Ouest

Directeur general de la Banque d'Etat

d'Ethiopie, Addis-Abeba.

Ces experts ont participe aux reunions a titre personnel"et non

qualite de representants de leurs gouverneraents.

1/ Ont participe a la premiere et a la deuxieme reunions du Groupe.

2/ Ont participe a la premiere reunion seulement.

^/ Ont participe a la deuxieme reunion seulement.
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1. M. MekKi Abbas, .Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique, a ouvert la premiere reunion du Groupe d'experts et M. Stein R«ssen,^

Direoteur de la Division des Recherches, a ouvert la deuxieme en 1!absence

du Secretaire exeoutif.

M. H.W. Singer^ et M. A.M. Acoc^ ont respectivement rempli les

fonctions de Secretaire et de Rapporteur.

2. En ouvrant la premiere reunion, le Secretaire executif a marque que

le Groupe-d'experts charge de s'occuper de la Banque africaine de develop-

pement a ete convoque conformement a. la res»lution 27 (ill) adoptee par

,1a Commission economique pour I'Afrique au cours de sa troisieme.session,

et qui "Prie le Secretaire executif d'entreprendre une etude approf^ndie sur

les possibilites d'instituer une banque africaine de developpement et de

faire rapport a la Commission lors de sa prochaine session", c(est-a-dire

au debut de 1962. Sur la base des debate qui ont eu lieu au cours de ces

deux reunions et des donnees raseemblees par le secretariat, le present

rappoxt a ete prepare pour la quatrieme session de la CEA et apprquye par

le Groupe d'experts.

3. Le texte integral de la resolution 27 (Hi) est le suivant :

27 (III). Creation d'une banque africaine de developpement ■

La Commission economique pour l'Afrique,

Considerant les besoins des Etats afr?cains en capitaux pour

1'execution de leurs programmes de developpement economique grace a. une action

ooncertee des secteurs public et prive,

Estimant qu'il est necessaire a, cette fin de disposer, en plus

de l'aide bilaterale ou multilaterale, de credits a. long terries et-a .-■■

faible taux d'interet,

1/ Voir note 1 de la page precedente.
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Estimant qu'une banque internationale a. competence regionale

limitee a, l'Afrique repondrait a ces besoins,

Prie le Secretaire executif d'entreprendre une etude approfondie

sur les possibilites d'instituer une banque africaine de developpement

et de faire rapport a la Commission lors de sa prochairie session.

50eme seance,

16 fevrier I96I

4. Le Groupe etait saisi des documents de travail et des apercus

suivants :

1. Document de travail sur. les possibilites de fonder, une banque

africaine de developperaent (E/CN.I4/ESD/9).

2. Assistance economique internationale en.faveur de l'Afrique

(e/cn.14/88).

3. Comment aborder la coordination des emprunts au niveau national,

par Raymond P. Mikesell.

4» Capitaux et ressources en capitaux en ralation avec le

developpement de 1'Afrique au sud du Sahara, par Leonard Rist.

5» II n'etait pas dans les intentions du Groupe d'arriver a, des conclusions

fermes sxnr la maniere dont la Banque africaine de developpement devxait

etre organisee. Les participants ont ete unanimes a reconnaitre que les

details de 1'organisation et la structure de.la banque envisagee devraient

etre aussi souples qv.e possible au stade actuel, et qu'il y aurait lieu

de les considerer de nouveau, compte tenu de negociations ulterieures.

L'attention a toutefois ete attiree sur certains points importants qui'

^»nt ete discutes afin de faire apparaitre diverses possibilites et degager

les lignes directrices de la discussion qui aurait lieu lors de la

quatrieme session de la CEA.
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B. FONCTIONS ET RAISONS D'ETRE D'UNE NOUVELLE INSTITUTION PIMCIERE EN

AFRIQUE

6. Avant d'aborder la discussion sur le genre d'organisme que l'on

pourrait instituer, les experts ont juge qu'il y avait lieu de se poser une

importante question : est-il vraiment necessaire de creer une nouvelle

institution pour financer le developpement des pays africains ? Le Secretaire

executif et d'autres participants ont attire I1attention sur le grand

nombre destitutions multilateral et bilaterales qui existent deja mx

qui sont en pro jet, enumerees dans le document de travail soumis par le

secretariat (E/CN.14/ESD/9)' Ces organismes consentent deja aux pays

africains des prets substantiels.et d'auties versements surtout de deux

sortes : a un taux d'interet commercial, s'ils proviennent des marches des

capitaux, et a taux de faveur s'ils proviennent.de sources publiques.

Bien que 1'on ait admis qu'il n'existe pas de criteres objectifs pour

evaluer les parts convenables de 1-J aide etrangere attribute aux differentes

regions du monde, le Groupe a cpnsidere. qu'il etait evident que les pays

africains reclament des investissements beaucoup plus considerables que

ceux qu'ils- ont regu jusqu'ici, si leur developpement economique doit etre

assure.

7. Comme il apparait dans le document de travail deja cite, un. trait

essentiel de la nouvelle institution de financement doit done gtre son

caractere su^plementaire. On entend par la qu'elle doit effectiveiaent

assurer une disponibilite nette plus elevee de capitaux pour l'Afrique, et

non simplement substituer une source de fonds a une autre. On a montre

clairement dans le document de travail que ce caractere supplemental^

pouvait etre assure a la fois par une diminution des charges •necess.aires

au service des eraprunts et par une•augmentation des prets. Le Groupe

a ete d'avis qu'un organisme de financeraent qui repondrait aux besoins de

l'Afrique pourrait devenir un instrument susceptible d'attirer des

investissements etrangers supplementaires, a condition qu'il soit orga

nise et gere efficacement. Sa reussite dans ce domaine dependrait sans
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doute en grande partie de la mesure dans laquelle il disposerait

directement ou indirectement de capitaux provenant de l'interieur de J

1'Afrique elle-m§me oomme -temoignage de sa capacite a, s'aider elle-me*me.

La renssite de la Bano^ue Interamericaine de Developpement a ete citee

a, 1'appui de l'idee de la creation d'un. nouvel organe regional t)ien qu'il

existe deja. des institutions de financement nationales et internationales.

8. Le Groupe a estime i^'on pouvait attendre d'une nouvelle organisation

africaine de financement une autre contribution, en ce sens qu'elle pourrait

accomplir oertaines fonctions bien determinees qui, pour le present,

ne sont exercees par aucune institution international ou nationale. Le

document de travail donne la liste de plusieurs lacunes de ce genre dont

quelques-unes, qu'elles affectent la region ou une sous-region, sont d'un

caractere supranational—'. Etant donne 1'importance d'une etroite coope

ration entre les pays africains, par exemple, touchant les amenagements

des bassins fluviaux, 1'enseignement et les programmes de formation profes-

sionrtelle, les debouches pour les produits industriels et les projets de

transports pour favoriser le commerce intra-regional, il peut etre

necessaire de confronted les programmes de pays vbisins* . ..■ ■

9« On a beaucoup insiste, au cours des debats, sur la necessite de

coordonner de cette fagon non seulement les projets supranationaux mais

aussi lea programmes nationaux de developpement. On a'fait remarquer que 1©

premier :paragraphe de; la resolution 27 (ill) de la CEA f ait allusion au'"''

"bekblns de capitaux"pour 1'execution de "programmes de developpemont

economique grace a une action conoertee". La plupart des institutions

firiancieres existantes mettent'1'accent sur des projets bien formules et

qui meritent, par les normes ^.uxquelles' ils satisfont, le soutien du

credit. Cette concentration, de la part des pays, sur Certains projets

peut nuire a. la coordination regionale et engendrer des doubles-emplois.

1/ II est d'usage, a la CEA, d'appeler "region11 1 'ensemble ,de l.'Afrique
et "sous-region" un groupe de pays, contigus, par exemple, ,l.'Afrique

occidentale, l'Afrique centrale, 1'Est africain et le Maghreb.
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On peut pax exeiuple patronner la creation simultanee de plusieurs usines

de olment dans deux ou plusieurs pays yoisins, Men que les debouches ne

puissent en justifier qu'une seule pour la sous-region. On a done besoin d'un

crgane de coordination qui puisse comparer les programmes nationaux,

non seulement au stade ou les projets sont effectivement formules, mais

a un. stade anterieur, e'est—a-dire lorsqu'ils sont encore a l'etude. II

est apparu au Groupe d'experts qu'un organisme africain jouant le r6le

d'un centre ou s'effeotuerait cette confrontation confidentielle de

programmes au stade preliminaire, inspirerait plus de confiance qu'un

organisme de 1'exterieur. Une collaboration pourrait etre institute avec

la CEA, eventuellement par l'organede l'Institut de developpement envisage-'.

On a encore suggere que, dans le cas de pro jets interessant plusieurs pays,

une institution regionale de financement pourrait egalement amenager un

financement conjoint, assure par les pays en cause.

10, En raison de sa connaissance approfondie des programmes de developpement

existants et en projet, un organe regional pourrait -egalement servir a faire

connaitre aux institutions financieres exterieures les nouvelles possi"bi-

lites d'invostissements qui s'offrent* En outre, il pourrait preter son

concours pour traduire ces possiMlites en pro jets bien concus. C' etait la,

de 1'avis du Groupe, une question importante a. ce stade. De ces deux

manieres, cet organe jouerait un r61e constructif en attirant des oapitaux

supplementalres, et cela serait plus sain ot plus efficace que les preeeions

ou les intrigues de couloir. 11 pourrait egalement contribuer a, simplifier

les relations avec les sources de capitaux, qu'il s'agisse du marche dec

capitaux aussi bien que des sources publiques, et jouer le r81e d'agent de

liaison avec les institutions exterieures et nationales, Une institution

r^gionale qui s!occuperait des problemes africains serait egalement en mesure

de donner a ces problemes la presentation la plun acceptable pour les

institutions financieres qui, a l'heure actuelle, accordent des prSts et

des dons.

l/ Voir document E/CN.14/128 qui n'etait pas disponible au moment de la
reunion du Groupe.
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11. Une autre fonction importante que les organismes financiers ne remplis-

saient pas jusqu'ici et qui a fait 1 'objet de discussions par le Groupe,

consiste dans la garantie des prSts consentis par 1'Etat pour des fins

de develDppement. Ce probleme a pris une importance de plus en plus

grande recemment a la suite de 1'emancipation de nombreux pays dont les

emprunts etaient precedemment garantis par la Metropole. Le Groupe a consi-

dere qu'il s'agissait la d'une fonction appropriee pour un organisme de

financement regional qui pourrait par er.emple soutenir des prets consentis

par d'autres institutions en fournissant lui-meme des credits supplenientaires.

Le Groupe a egalement porte son attention sur la tache connexe qui consiste

a garantir le capital prive, mais il n'a pas juge realiste, du moins pour

un organisme de financement a. ses debuts, de fournir des garanties contre la

nationalisation ou d'autres risques d'ordre politique. Toutefois, en

choisissant habilement 1'epoque a laquelle il procede a un investissement,

un organisme de ce genre pourrait etre a meme d'aider a. retablir la

confiance et a prevenir des fuites de capitaux quoique dans ce dernier cas,

il semble que ce soit la. plutot 1'affaire des banques centrales et des

cbntroles nationaux des changes.

12. Le Groupe s'est egalement preoccupe du fait que 1 * investissement de

capitaux en vue du developpement suscite parfois des questions de depenses

courantes, par exemple pour 1'entretien des routes, pour la remuneration des

maitres dans les ecoles nouvelles, etc. 3'il etait possible d'imputer,

le cas echeant, certaines depenses sociales a. long terme se rapportant par

exemple a 1'enseignement, au chapitre des depenses de developpement, financees

par des contributions ou des dons accordes pour des projets determines,

la situation actuelle en serait grandement amelioree. Une institution

financiere regionale pourrait concourir a ce genre de financement, soit

qu'elle l'effectue elle—meme, soit qu'elle canalise les subsides

obtenus d'ailleurs.
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13« En conclusion par consequent, le Groupe a considere qu'une nouvelle

institution africaine do financement serait justifies si elle exergait

oertaines activites qui, a 1'heuxe aotusile3 ne sont pas ioutes assumees

par un organo existant.

C. TYPE IE LA NOUVELLE INSTITUTION D3 FEMCSMENT

14« ^a seaondc grande question examinee par le Groupe cqncernait la

forme a donnar a la nov.velle institution financier, afin de la rendre

capable d'attirer un volume suffleant de oapitaux suppleinentaire.Sjd'utiliser

ces fonds au mieux pour le developpement economique, pour des programmes

sooiaux a long terms et pour des pro jets supranationaux, et aussi afin

d1 assurer la liaison aveo O.es institutions de prets deja, en place et

d'aocomplir les autre?. taches esquissees dans la .section B ci-dessus.

1>. Le Secretaire oxecutif ,i rar>pele que la resolution 27 (ill) de

la CEA.fait npecif iquement, mention'd'"une Ear.qu.e afr iodine de developpement"

pour repondre "aux "besoins djg Staty africaina en oapitaux pour 1'execution

de leur progr-amnie de devel oppemon-c economique g:-ace a une action concertee

les secteura public; et prive, par dos credits a long terme et a falbles

;;aux d'interot,. en plus de I1 aide "bilaterale ou multilaterale". II a

demande au Groupe d!exauin3r d'abord cette definitio::,, de ne proposer

d'aufcres solutions qu:apres un examon at-uentif de la question, en motivant les

modifications suggeroes-

..6. Le Groups a convenu CjU'une institutior chargde des =fonctions prevues

dans la re^oluticr. aurait son utllite. lii elle etait creee, elle ressem-

olorait a un.e version regionale de 1'Association Internationale de

Developpement (AID),.-e"t consentirait. des prets rde faveur", e'est-a^-dire

asso.rtis de conditions facile's de r^nbourcemont et de taux- d'interet.

faitles ou neglijeable-s^a-f inancer par das sources publiques =non

oommeroiales, Tcutefoisj des diificultcs pratiques sont a prevoir lorsqu'on

oreera crjt organism e en tant que premiere me sure. Tout d:abord, il ne

--erait pas possible de reunir les fondg necessaires par des procedes

bancaires crainaii-es, L3n d'autres termes^ il serait difficile d'instituer
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une "banque", selon 1'expression utilisee par la resolution pour executer

les operations de prets "de .faveur" envisagees, Recourir aux donateurs

de l'AID pour ua organisme du meme genre que l'AID mais limite a-une

seule region pourrait ne pas etre considere d'un oeil favorable et la

proposition deviendrait plus, une question politique qu'une question

bancaire,

17« II y a eu accord general sur le point qu'il serait preferable, en

pratique,, de preconiser la creation d'une ou de plusieurs institutions

pour exercer des activites commerciales aussi bien que non commerciales.

A;l'appui da cette idee, on a souligne que quoique les conditions de

remboursement de prets "de faveur" de l'AID soient differentes de celles

des prets "commerciaux" de la BIRD, l'AID elle-meme n'a ete possible que

parcequ'elle utilise le personnel experiments de la BIRD, et les normes

reconnues pour le choix et 1'examen des pro jets de la BIRD. En second

lieu, la Banque interamericaine de developpement reuni-f; dans sa structure

une combinaison de la BIRD et de l'AID par se.s transactions commerciales

et non commerciales, avec en plus 1'octroi de dons pour des pro jets sociaux.

En 1.'absence d'une bonne armature bancaire reposant sur une experience

commerciale et des normes bancaires reconnues, il serait vraiment difficile

de trouver les capitaux necessaires e'u d'inspirer la confiance voulue $

surtout, qu'il apparait qu'une partie substantielle des fonds devra provenir

de l'exterieur de l'Afrique pour que 1 'institution proposee puisse operer

sur une echelle satisfaipante.

18, On a examine diverses formes d1organisation y compris celle d'une

banque commerciale, d'un coraite 6u d!un office charge d'etablir des

rapports avec les institutions de financsment qui existent deja, d'un

comite charge de coordonner les institutions nationales et d'un fonds

oharg^ de repartir les dons. Afin d1executer les taches dsquissees

dans la section B oi-dessus, il serait necessaire que la nouvelle insti

tution reunisse une oombinaison de ce qui vient d'etre enumere et dispose

d'un personnel technique capable d' analyser et de formuler les pro jets,

ainsi que de donner des conseils au sujet de la coordination de plans
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. nationaux de developpement. Plutot que de proposer plusieurs institutions,

le Groupe a juge preferable de concentrer oes diveraes fonotions dans ion

seul organisme que lron appelerait "banque", dotee d'une constitution

souple. ■ "■

Le mandat d'une institution de ce genre devrait par consequent

englober les fonctions suivantes :

a) effectuer des transactions commercialee "hard";

b) consentir des prets non commerciaux "soft", c'est-a-dire de faveurj

c) repartir les dons;

d) preter son appui en matiere de depenses de pre-investissement;

e) garantir des prets provenant d'autres sources.

Une structure de ce genre presenterait de nombreux points communs avec

celle de la Banque interamericaine de developpement.

D. BAREME DES CONTRIBUTIONS

19. Le Groupe a examine divers elements capables de fournir une1 "indication

sur 1'ampleur des operations qu'il faudrait entreprendre pour apporter une

contribution appreciable au developpement de cette region, et sur 1'impor-

■fc^ce, probable des ressources disponibles. On a note que la Banque

interamericaine de developpement dispose effectivement d'un capital

d'e^nviron 800 millions de dollars a utiliser sur 5 annees (compte non tenu

des. dons faits au titre de 1'Alliance pour le Progress) au benefice d'uhe

region qui a une population totale comparable a, celle de l'Afrique. Sur

ce ohiffre, environ 500 millions de dollars proviennent de sources latino-

americaines. Comme le revenu national de l'Afrique est beaucoup plus bas

que celui ,de 1'Amerique latine, une contribution basee sur le meme

pourcentage .du revenu national fournirait 150 a 200 millions de dollars

pour 5 annees«

20. .Quarante millions de dollars par an ou 200 millions de dollars en 5 ans,

pourraient par consequent representer le niveau de la contribution que

les pays africains seraient peut-etre a meme de souscrire au capital de

la banque. On a remarque que ces chiffres seraient tres inferieurs a
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ceux du capital annuel de la BIAS, de 1'AID et du FEDOM-(Fon&s;-de develop-

peraent de la CEE) qui dis.posent tous de 150 a 200 millions de dollars

par an. On- a aussi estime en termes tres approxiraatif s qu'un- programme

de developpement modeste pour 1'Afrique, comprenant par exemple 10 pro jets

d'amenagement de bassins fluviaux, pourrait necessiter un investissement

par la Banque d'environ un milliard en 5 ans, c'est-a-dire 200 millions par

an ou cinq fo.is le chiffre de l'apport africain. II se pourrait par

consequent que l'on doive recourir a. des contributions exterieures pour un

montant environ quadruple de celui de la contribution africaine au capital-

actions, de maniere a perraettre de;j operations dJune ampleur modeste. Le

Groupe a considere ces chiffres raisonnables et a.cceptables dans l'ensemble

a. tltre de premier debut.

21. On a alors' examine plus en detail la participation de l'Afrique au

capital-actions. Quarante millions de dollars par an representeraient

environ un-demi pour cent du revenu national de 1'Afrique' y compris le

secteur non monetaire et ne feraient pas peser un fardeau trop lqurd sur

le Continent dans .son ensemble. S'ils etaient r^partis sur les 4.0 pays

et territoires d'Afrique, ils representeraient un million de dollars par

pays. Si on veut que tous les membres de la Banque aient une voix egale,

sans discrimination ni vote pondere, il pourrait etre necessaire que tous

les membres apportent une contribution egale, sans egard a leur importance

ni a leur richesse, Dans ce cas, un million de dollars par an pourrait

sembler un fardeau un peu lourd au debut pour certains tres petits pays,

■surtout s'il est dercar.-Ie sous forme do devises convertibles (voir para—

graphe■30), mais lorsque la BAD fonctionnerait a plein rendement, avec

une importante contribution exterieure., la plupart des pays africains

recevraient individuellement plus qu'ils n'apporteraient.

E. PR0VENA1CE ET NATURE .DES FOKDS

22. Comme on 1'a mentionne dans la .section C ci-dessus, la resolution

27 (ill) de la CEA se refere a une banque internationale d'une competence

regionale limitee a l'Afrique et ausGi a une buique de developpement

"africaine". On ne voit pas clairement d'apres cette resolution comment
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oes deux definitions sont reliees entre elles, mais le Groupe a souligne

qu'une contribution africaine aussi importante que possible serait

necessaire pour donner a la Banque un caractere africain, et temoigner

de la volonte de s'aider soi-meme. Neanmoins, pour que la Banque soit

efficace, il faut qu'elle puisse attirer des fonds considerables de 1'exterieur,

a. provenir en grande partie de sources publiques. Pour le present, le

soutien financier accorde de l'exterieur a un certain nombre d'Etats

africains provient de la Prance et du Royaume-Uni, en vertu d'accords

bilateraux. On a-egalement mentionne la possibilite d'une autre aide

bilaterale et d1investissements provenant d'autres pays d'Amerique,

d'Europe et d'Asie. On peut prevoir en outre que des institutions multi-

laterales, a, la suite de 1 'accroissement u.es activites de 1'AID, vont

offrir une grande variete de moyens de participation, avec une proportion

accrue de prets "de favour". On peut envisager d'autres accroisseraents

a l'avenir, par exemple par 1'interraediaire du Ponds de developpement des

Nations Unies, qui fait 1'objet de tant de discussions.

23. Afin qu'une Banque africaine de developpement puisse remplir les

cinq principales fonctions indiquees au paragraphe 18 ci-dessus, le Groupe

a juge qu'elle pourrait chercher des fonds appartenant aux categories

. generales ci-apres :

i) Souscription au capital-actions provenant en grande partie

des Etats africains;

ii) Contributions de sources africaines et non africaines pour

les preta de caractere general consentis par la Banque;

iii) Contributions de sources africaines et non africaines pour

des objectifs determines a fixer conjointement par la Banque

et les bailleurs de fonds?

iv) Ponds pour des projets speciaux provenant de sources

diverses, dans des conditions a definir par la Banque et les

bailleurs de fonds.
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.Le Groupe a perme qu'en pratique les capitaux des categories ii),.iii)

et iv) proviendraient principalement de sources exterieures, mais qu • il

conviendxait de faire des efforts particuliers pour attirer des apports

africains. La suite de ce rapport montrera que les quatre categories

de fonds enumerees ci-dessus devraient etre etroitement reliees entre

. elles des le debut et qu'il faudrait, dans toute la mesure du possible,

se■procurer ces fonds simultanement. Cela pourrait se faire, sous forme

de pre-ordonnancements negocies des capitaux fournis par les divers

souscripteurs et les bailleurs de fonds eventuels.

24. Pour' rester dans la logique de la resolution 27 (ill) et de I1esprit

qui 1'a inspiree et pour etre en mesure d'accomplir quelques-unes des

taches cbnfidentielles definies sous la section B ci-dessus, cette insti

tution devrait avoir un caractere essentiellement afrioain. Afin d*assurer

cette possession et ce controle africains, le Groupe a envisage de limiter

le capital-actions aux Etats africains. Les experts ont toutefois constate

qu'On aboutirait a des arrangements tres compliques si on donnait aux

investisseurs noh africains le degre de participation dans la direction

et le maniement des fonds qu'ils ne manqueraient pas de demander pour

pouvoir contribuer convenablement a la bonne marche de la Banque (voir

paragraphe 38). Le Groupe d'experts a convenu par consequent qu'il faudrait

envisager 1'admission de pays non africains en qualite d'actionnaires jouis-

sant de 4roits de vote restreints. Le pourcentage de leur participation

pourrait etre fixe au cours de negociations ulterieures. S'il s'averait

possible d'emettre des actions que prendraient des pays non africains en

-,-uo ±3 grossir le capital-actions, le Groupe sugge*rerait la creation de

plusieurs categories de capital, par exemple' une categorie A pour les

membres africains et une categorie B .•jouissant de droits de vote

restreints pour les membres non africains. La moitie au moins du

capital-actions total serait constitue par des actions A et le reste par

des actions B.
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25.On a' examine a part la possibilite pour des organisations interna

tionales telles que 1'Organisation des Fations Unies, la Banque Inter

nationale et la Societe Financiere Internationale de contribuer egalement

au oapital-actions de la Banque. Des souscriptions de ce genre n'altere-

raient pas le caractere essentiellement africain de la Banque au me"me

degr.e que le feraisnt des contributions nationales non africaines, puisque

des pays africains sont membres de ces organismes. le Groupe s'est rendu

compte que la structure et les statuts actuels des organisations de

financement internationales les empechent de prendre des actions de la

Banque. En dehors, done, d'une souscription au capital-actions, une

contribution consentie des le debut par les organisations internationales

aux ressources en capitaux serait essentielle pour le succes du lancement

de la Banque. Quant a la BIRD, il conviendrait qu'elle manifesto la meme

volonte de cooperation dont elle a fait preuve a 1'egard de plusieurs

institutions bancaires chargees de financer le developperaent. .Le Groupe

a cqnsidere aussi que ce soutien pourrait revetir la forme d'un appel ■

lance par les Nations Unies pour demander aux pays membres de cooperer avec

la Banque et de,lui apporter leur appui.

26.Les souscriptions de particuliers ou d'organismes prives, africains ou

autres, au capital-actionsont ete examinees mais l'on a fait remarquer

qu'il ne fallait pas y compter a. cause de la nature non lucrative des

investissements ordinaires constituant le capital de la Banque, que

l'investissement prive serait plus avantageux dans des projets nationaux

et, qu'.au surplus, la participation privee compliquerait le vote. Les

nr°*?v\f7rtn3 pr?-"-4j: et les particuliers pr^fereront sans doute acheter des

obligations de la Banque africaine de developpement, participer aux

pro jets de la Banque, ou acheter des valeurs de son portefeuille,

27.Le Groupe e examine plusieurs facons de repartir les souscriptions

entre les gouvernements africains, en particulier, une souscription

uniforme sans egard a 1'importance et a la richesse du membre, une sous

cription fondee but le chiffre de la population, une souscription
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correspondent au bareme des contributions des Nations Unies, de la BIRD

ou du PMI, c'est-a-dire tenant compte du revenu national, mais il n'a

abouti a aucune conclusion &enerale.

28.Outre les actions souscrites par les gouvernements, d'autres capitaux

africains pourraient etre mobilises, notamment par la vente d'obligations

de la Banque ou de valeurs emises par des societes ayant l'appui de la

Banque. On pourrait aussi stimuler de cette facon 1'activite du marche

des capitaux dans des pays de la region. Des accords pourraient etre

conclus avec les banques nationales. On a fait remarquer que si les pays

de la region ne sont pas prets a consentir les sacrifices necessaires

pour fournir le financement minimum exige par la mise en train de la

Banque, les chances de succes sont minimes.

29. Quant aux sources exterieures de financement, la troisieme session

de la CEA avait manifesto une preference marquee pour 1'assistance multi-

laterale, et on a souvent admis aux Nations Unies qu'une plus forte

proportion d'apports additionnels devrait passer par les institutions

multilaterales. Le Groupe d'experts a remarque qu'il se pourrait fort

bien qu'on s'oriente dans cette direction. C'est ainsi c^ue les Etats-Qnis

utilisent actuellement la Banque interamericaine de developpement pour

repartir aux pays de 1'Amerique latine 1'assistance qu'ils recbvaient

jusque-la sur une base bilaterale. On constate aussi que des institutions

multilaterales tendent de plus en plus a fournir leur assistance par

1'intermediaire des banques locales de developpement. C'est par exemple

ce que fait la BIRD et la Banque africaine de developpement pourrait

constituer une voie d'acheminement du m^me genre5 ou encore la BIRD, la SIP,

l'AID et la Banque africaine de developpement (BAD) pourraient combiner

leurs operations pour le finanoement de projets presentant des parties

communes. On pourrait de meme enoourager le Ponds de developpement de

la CEE d'adopter un nouveau point de contact unique. On pourrait egalement

vendre les obligations de la BAD a l'exterieur aussi bien qu'a 1'interieur
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de l'Afrique. Une autre source eventuelle pourrait etre trouvee dans

les grandes corapagnies etrangeres qui operent en Afrique et qui pourraient

avoir un interet a stimuler le developpement et etre desireuses d'investir

des fonds dans une Banque de developpement africaine.

30. Le Groupe a egalement discute la question de la convertibilite des

souscriptions. II a convenu que 5^ pour cent des souscriptions devraient

etre faites en or et en devises- convertibles. Ce pourcentage s'appliquerait

a chacun des versements annuels par lesquels on prevoit que les sous

criptions seront payees en cinq ans. L(autre moitie de chaque versement

annuel serait faite en monnaie locale. On a suggere que la Banque devrait

avoir le droit, a la fin de chaque periode quinquennalo de demander la

conversion de la moitie au raaxirauni des souscriptions faites en raonnaie

locale, en des devises dont la Bannu.; aurait besoin. Corarae, sans doute,

la plus grande partie des ressources totales de la Banque se presenterait

sous forme de prets ou de dons supplementaires provenant de 1'exterieur

de 1'Afrique (normalement convertibles, ou du moins dans les devises

dont la Banjue aurait besoin)j le montant non convertible des souscriptions

ne constituerait plus qu'une faible proportion des ressources totales de

la Banque. Ainsi serait s&uvegardee la souplesse de fonctionnement de

la Banque. Le Groupe .a note que dans le cas de la BIAD, $0 pour cent

egalement du capital de "base souscrit par des pays d'Amerique latine,

est en or et en devises convertibles. Les contributions en monnaie locale

serviraient a la Basque pour couvrir ses depenses locales ainsi que le

cout local des projets auxquels elle yiendrait en aide dans les cas

exceptionnels ou elle ne limiterait pas son appui au cout en devises ■ ; :

Btrangeres des projets.
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F* OKGMISATIOtf ET GESTION

31« En exaiamaht la nature de la nouvelle institution de financeraent

dans la section C ci—dessus; le Groupe avait oonvenu que le meilleur

moyen de conoilier le desird'avoir une Banque de developpement "africaine"

avec le beso-in .pratique" de' se procurer a partir de sources internationales,

des fonds exterieurs suffisantsy cfcait d!ame"nager le capital-acxlons de

la Banque de telie soi'te qu'au moins $0 pour cent de ce capital soit

souscrit par.des Btats africains; le reste etant ouvert a des sous-

orxptevrs en debars da l1AfriqueJ Los souscriptions r.on africaines

seraient de la c.ategorie B et leurs det«nteurs jouiraient djun drbit

de vote rest;?eir:t^ de fa^on a--laissar la propriete et le coritrfile de

la Banqu© atu: ,naino. d'une..solide majorite africaine* Une autre solution

ssrait de r^cerver la participation a part entiere et la pleine propriety

de la Banque aux gouverne.nients des Etats uixicains souscripteure.

Quolle que soit la methode cbcisiey il conviendrait de prendre des

mesures destinees a attirer des contributions coraplemontairee; pour des

dons et des prSts commerciauz cu. de faveur? an faisant appel a un

i /entail aussi ouvert que possible de donafceurs publics et priveB? a

1T exterieiir coinms a l'intlr.Viux Co. 1'Afrique, Les experts se sont

accordea pour penser qr.e ie succ&s cu 1' echeo des offorta deployes

pour attirer des contributions de 1'exterieur dependrait dans une large

me sure de ^organisation et de la geebion adoptees^ ainsi que du genre

et de i'etendus du contr8le exercf sur 1'utilisation des fonds. Le

Groupe a marque 1' importance ici 'l!utie experience du commerce de la

"banque et d'uno gestiou de prem'lor ordre*



, 14/129
Page 18

32c Lors de la troisi^me session de la CEA, on a beaucoup insists

sur le fait que 1'aide etrangere devrait Stre exempte d1"attaches"♦

Par "attachesR le Groupe eatendait des exigences portant par exemple

sur I1octroi de bases ailitaires ou un alignement politigue, a l'exclu-

sion des accords et des conditions propres a assurer une "bonne gestion

et un toon emploi des fonds.

33« _ Seconnaissant qua den contributions exterieures pourraient "etre

assorties de droits ou de conditions relatifs a la gestion, le Groupe '

a examine la possibilite de definir des conditions maxima et minima

aoceptables a la fois pour les donateurs et les beneficiaires, mais

i4?-;.A...°?nclu. que ces conditions to/raient 6tre directemeht negociees

entre les parties interess^es*

34. Oa a rappel^ ciues dans les transactions bancaires usuelles, les

plus gros oontributeurs ont la preponderance dans le vote. Le principe

du vo'te'propoft.ibnnel est egalement adopte par la BIRD et 1'iXD. La

BIAD a deux faeons d*ascurer cette preponderance, le vote proportionnel

pour ses operations de pr§ts commerciaiax 3t de faveur et un systeme

d'acoords directs pour les subventions et les projets sociaux. Si 1'on

decidaii d'appliqusr le pr?Jioipe du vote' proportionnel a la Banque

africaine do developpement. on aboutirait probablement a admettre un

certain contra"!© erter.deur qui poui'rait ^tre .juge incompatible aveo le

caractere "sfricain" de la Banque mentionne dans la resolution 27 (ill)

de la CEA, ■CopenUant? si on lour donnait' des garanties suffisantes, ■"""

les donateurs n:exigeraient pas necessairement un di-oit de vote mesure"

a leurs contributions et Be conterrteraient peat-6i;re d'un droit de vote

moin&re au aeli des o.rgai:ismes de d
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35* (fciant a la struoture de la Banque,. on a examine un certain nombre

de suggestions. II devrait y avoir un Conseil de Gouvemirars compost

en majeure partie d!Africc,ins mais qui comprendrait aussi les sous-

cripteura:non afrioains au capital-aotions (actions b)j il pourrait

oomprendre: approximativement 40 pays afrioains et 10 non africains.

aisuite,,il y aurait.un Conseil d1administration plus restraint (14 k

18 nemtres par exemple), d'une composition analogue* -Xes fonda et lee

operations de type-sp^oifique pouraient 6tre gere"s par des bomit^a

ep^oiauz dont la composition serait adapte"e aux tesoins de chaque cas*

$6* :r.59n- a sugg5r4;qu',en -vue de ooordonner la planification. finanoiftye •

et ^a, ;polttique dea:ban^ues de deVeloppement dans la region, les ; >.: -,

ministres interessea devraient se reunir tous les deux ou troi^ ms.

37« ~ Uh proposition touchant le droit de vote a aocorder, au aein

du Conseil dea Gouverneurs,' aux souscripteura africains et non africaina,

tendaif a restreindre la part de oe& derniers a 20 & 25 pour cent. Les

75 &J801 pour' cent des vols ainsi acoordees aux memDres africains aeraient

r4parties s&l6ri. l'un des systfcmes ci-apresi

1. Tous les membres africains devraient disposer du mftme droit

de vote et aouacrire lo mSme montant.

2# Tcus les membres africains devraient disposer du mdme .droit

de vote, mais le montant de leura contributions pourrait

6tre determine par dea criteres tels que 1'importance du.,...

pays et sa richease.
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3« Si on ne juge pas ne"cessaire de garantir Y'Sgalite" de vote,

le droit de vote pourrait 8tre calculi en fonctiori de la

contribution de maniere a combiner les ilements de l'egalite"

,. de.vote et d'un vote.proportionnel a cette contribution. '

- -Ainsi-chaque pays pourrait disposer d'un nombre minimum de

' ' voix correspondent a une souscription minimum. Pour chaque

nouvelle tranche de 20 pour cent au-dessus de cette sous-

crip-feion'ininimum, ils I'ocevraient 10 pour cent de voix

■■'*" .suppleiaentaire, : '

38, ■• -poiur-.'le :caB-ot(. le capital-actions serait reserve auz souscripteurs

africains; on a suggere au Groupe un dispositif selbn lequel '11 y aurait

des etages ou des niveaux de gestion pour les diverges categories de

fonds. En ce qui concerne les quatre genres de fonds ^num^res au par&- . .

graphe 23? le capital-actions i) et les contributions accordees au .

titre des pr§ts de caractere general ii) d'une part pourraient etre

ger4s.independamment des contributions et des dons a affectation special©;

iii) et des fonds speciaux iv) d;autre part» Ce dernier.groupe pourrait.

faire l'ob^et d'accords speciaux entre les donateurs et la banque. Dans

la gestion des ressources sans affectation speciale, il pourrait par exemple

y avoir deux ou plusieurs comitcs. Solon un expert, les donateurs de

l'exterieur pourraient etre representes dans les deliberations du Conseil

des Gouverneursj la question relevant uniquenent d'un Conseil d1administra

tion purement africain. Selon un autre expert les bailleurs de fonds non

africains seraient represente3 au Conseil d1administration, Selon une autre



E/CN,1-4/-129
Page 21

opinion encore, tous les bailleurs de fonds non africains pourraient

former un comite" consultatif qui partioiperait indireotement a la

gestion de la banque. Les dispositions mentionnees dans le present

paragraph© sont neanmoins complique'es et le Groupe a exprime* sa pre

ference pour le systeme qui a ete decrit precedemment, oomme consequence

d'une participation non africaine au capital-actions de la banque,

39. n a e"te" propose anterieurement qu'en .plus de la souscriptipn

d1environ 200 millions de dollars que consentiraient les membres

africains, il y ait, de la part des membres non africains, une sous-

cription d1actions de categorie B jouissant d'un droit de vote

~res^reint. On a pro'po'se que ces souscriptions non afrxoaines: soient

limitees a 200 millions de dollars, Le nombre des membres ndri

africains au Conseil ies Gouverneurs ne devrait cependant pas depasser

le quart ou le cinquieme du total-

40, , On a spuleve la question de la politique a, suivre a l'egard dee

"bailleurs de fonds de 1'exterieur qui pourraient vouloir specifier

1'utilisation de leurs propres contributionso On a admis que des

capitauxrdestines a des objectifs generaux ne devraient faire 1'objet

d'aucune restriction mais que les fonds destines a des objectifs

speciaux pourraient &tre regis par des accords bilateraux passes avec

la Banque, Pour respecter un principe general de gestion, il devrait

appartenir a la Banque elle-m^me de decider de l'opportunite d'une

proposition de credit et d'ezaminer 1'utilisation des pre"ts et des fonds.
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41. :On a e"galement evoque les difficult^ qu'on aurait probablement

a recruter du personnel forifle, experiments et du niveau requis., en

particulier pendant la periode de de"but de la Banque africaine de.

developpement. La formation d'un personnel soigneusemeiit choisi serait

1'une des preoccupations importantes de la Banque, On a note que dans

le casde la BLAD, environ les deux tiers des membres du personnel etaient

latino—americains, le reste etant constitue" par des Americains et des

ressortissants d'autres pays.

G. NATOEE- DES BTYESTISSMBTTS .

42, La Banque ne devrait pas etre limitee, dans la repartition de" ses

investissements, en prSts, placements non garantis et eventuellement en

investissements de caractere intermediate appropries a des cas particu-

liers. Le Groupe a considere toutefois que les participations rembour—

sables prises par la Banque ne devraient pas d^passer une certaine

proportion - 20 ou 25 pour cent par exemple - de ses immobilisations

totales. On a pense qu'une proportion plus elevee pourrait entratner

des risques exageres pour la Banque et pourrait egalement rendre

difficile la vente des obligations qu'elle emettrait, a. des institutions

et a d'autres investisseurs africains et non africains. De plus,' le

Groupe a considere egalement que les participations remboursables de la

Banque relatives a. un projet particulier ou a une entreprise partiouliere

ne devraient pas depasser un certain pourcentage - par exemple 20 a, 25

pour cent - du total des participations remboursables de ladite entre

prise- La Banaue mettrait en vente ses avoirs en participations rembour

sables qui pourraient ainsi 8tre achetes par les gouvernements, les

institutions et les investisseurs publics et prives. Be cette facon,
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olle diaposerait d'un fonds autonome par le moyen duquel elle reconsti-

tuerait ses ressources, Le portefeuille des prSts de la Banque serait

cessible aux investisse-ars qui s(y in"teresseraient*

43, La Banque pourrait investir ou consentir des pr6ts.quel.que soit...

le type de projet ou d'entreprise - gouyememental, public, mixte ou .

prive. Le Groupe n'a pas ete d'avis qu'il faille limiter la proportion

des fonds de la Banque a affecter aux differentes categories de pro jets -

publics, pfiv&s ou mixtes. Pour les prSts" ou les investissements concer-

nant des entites privees, la Banque devrait avoir besoin de I1approbation

du.gouvernement interes.de, Dans le cas de- projets regionaux ou sous-

regionaux portant sur plusieurs pays, elle devrait obtenir 1'approbation

de tous les gouvernements intereases. La meilleure solution serait de

f.airo approuver par les gouvernements tous les pro jets auxquels la Banque

donnerait son aide non seuleinent en tant que pro jets particuliers mats

comme s1 integrant dans les plans ou programmes de deVeloppement du pays*

Outre cette approbation necessaire du gouvernement, la Banque peut ■

egalement demander la garantie du gouvernement ou des ;gouverneraerits

inttSresses lorsqu'elle ■le juge souhaitable d'apres les circonstances.

L1 approbation donnee par Ice gouvernemends, devrait egalement porter sur

la i'epaioition des devices etrangeres neoessaires pour payer l'int^rSt

■ et les dividendes sur les prS.ts et les investissements de la Banque dans

la monnaie qui a ete specifiee par 1'accord.

■44*. Normalement, la Banqu-e limiterait son assistance au cotlt en devises

des projets, mais dans certains cas speciaux elle pourrait 6tre autoris^e

-a oouvrir une partie des depenses locales. Dans aucun cas la Banque me
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prendrait a, sa charge la totalite du coflt d'un projet. Lee pr§ts et

les investissements de la Banque seraient normaleme|it accorded pour

des pro jets determines, mais cette limitation ne s'ap^liquerait pas

a des contributions destinees a des objectifs epeciaux Hi a des fonds

geres on fideicommis par la Banque en vertud'un accord special conolu

avec les investisseurs. ' ■ " ■

H. RELATIONS AVEC LES BMQUES ET LES INSTITUTIONS DE DEVELOPPS3IENT

NATIONALES ' ' '

45» L'un des objets de la Banque serait d'assister et d'epauler les

banque.s de deyeloppement et institutions nationales et de completer.

leurs activites. A cet effet, la banque .devrait contribuer a,oreer

des banques nationales de developpement, leur offrir son assistance et,

lorsque les. circonstances s'y prStent, jouer un r6le d'intermediaire

entre ces banques et les sources exterieures de financement^ Reciproque-

ment, les banques nationales seraient les agents locaux de la Banque

afrioaine de developpementjet dans lea oas appropries,les organes de

repartition des pr§ts et dss investissements. de.cette derniere.

46. 'LLa' Banque africaine de d^veloppement ne ferait normalement que

des pr§ts et des investissements importants et le Groupe considere qu'il

y aurai-t lieu de determiner une limite inferieure, Cette liraite serait

toutefois differente selon les pays? la nature des projets et le genre de

fonds et devrait Strefizae par accord avec chaque gouvernement interesse".

Pour les inye-stissements et les nr&ts d'un montant inferieur a cette limite,

il faudrait normalement s'adresser aux banques nationales de developpement..
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Dans le oas ou il semblerait souhaitable que la Banque africaine de

developpement fasse des prSts et des investissements moins importants,

elle devrait normalement utiliser les banques nationales de deVeloppe—

ment comme agent <le repartition chaque fois qu'il exist© des banquee

nationales de ce genre. La Banque africaine de developpement pourrait

aussi, le oas e"che"ant, aider les banques nationales de deVeloppement

ou les institutions analogues a financer le mSrne projet. Les banques

nationales de deVeloppement devraient avoir la faculty de partiqiper.

et, ulterieurement de racheter, les prets et les investissements de la

Banque africaine de deVeloppement. Dans I1esprit du Groupe, la Banque

africaine et les banques nationales de deVeloppement devraient mainte-

nir une etroite collaboration a tous ^gards.

41* Le Groupe d'experts a egalement examine ce que devraient etre

les relations de la Banque avec les banques commerciales fonctionnant

en Afrique* Ici encore les relations devraient 6tre plao^es sous le

signe de la cdmplementarite et non de la rivalite. Les prSts et les

investissements de la bahque devraient se limiter au fihancement a

long terme-et ne pas entrer en concurrence avec les banques oommerciales

dans le'dbmaine du financement a court terme. ies banques commerciales

seraient invitees a acheter-dea obligations de la Banque africaine de

developpement ou a acheter des valeurs figurant dans son portefeuille,

Les banques cemmerciales pourraient aussi participer aux pr6ts de la

Banque africaine de developpement, notamment en rachetant les obligations

venant les premieres a maturite* Les projets et les entreprises de

loppement lance's par la Banque africaine cre"eraxent naturellement un
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surCrott de demande pour les services des banques commerciales et

aideraierif par la mSme a renforcer le systeme bancaire commercial

en

48. Le Groupe a aussi pris note de plans pour un Instftut africain

de dereloppement. Get Institut serait susceptible de rencLpe de pre-

oieuz services a la Banque envisagee dans le.domaine de la formation. ■ ,

des cadres et de la recherche. La relation precise a Stafclir. entre, ..

ces deux institutions seraient a examiner lorsque leur nature et ■

leurs fonctions seraient mieux connues.

J. AITTRES MESUHES

49. Jie.Group.e-tient-a ce. que le Secretaire executif soitinform^ des

difficulteB.que rencontrerait la cre"atiQri d'une Banque africaine de

deVelpppement mais a son .sens, ;tous les efforts devraient etre faits

pour les surmonter,, ,et creer cett& BanqUe,, II. a discute diverses

solutions, et souhaite" que ses vues soient portiSes devant la CEA.

L^pport,. de fonds et de npmbr,eux autres prbblemes lies a 1»organisation

et a J'activite d'une "banque.de ce genre appeHeraient un examen detail!^.


