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. "-LtGHBS GBKERALBS DE LA POLITIC DBS CONSULTATIONS... ..... - . ; ■■■

;i:'-,.J . ■ DANS DSS PAYS, NCNT^FRICAINS , . ■ ;. ,_.;■ ..-.■

Au cours de la' premiere reuni6h du Comite a konrovia, il a ete precise

quo le Oomirte: des Neuf etsiit d'avis de reserver aux seiils pays africains

la participation au capital-actions de la Banque africaine de developperoentj

la contribution d©s pays non-africains devant rev&tir la forme de prSts1 et

de dons. Les rapports des trois groupes qui ont visite les Btats africains

permettront de savoir si ces Jtats ont adopte le point de vue du Comite ou

s'ils ont suggere certainee modifications. Celles-ci feront, le cas

echeant, l'o"bjQt d'un exaraen par le Coraite des Neuf a sa deuxierae session.

Les groupes qui se rendent dans les pays non-africains auront a connattre

la fajon'de penser du Comite sur la question du capital action.

, Outre cette importante question de la constitution du capital-actions »

d'autres doivent Stre exajnineos par le Comite des Neuf, de maniere q,u© les

groupes qui se rendent dans des pays non-africains soient guides dans l.eurs

demarches, par un avis du Comite dans ces domaines. Dans les developpoments

qui vont suivre, ces questions sont brievement passees en revue, pour

faciliter les deliberations du Comj-te.

• ■ Le premier probleme qui se presonte est celui de la monnaie dans

laquelle la Banque africaine de developpement pourra accepter les pr^ts.

Faut-il que les prlts s-oient faits en devises convertibles seulement, ou

pourront-ils Stre faits, en partie ou en totalite, en monnaies ndn convex- '

tibles ? !Oans le c^s ou la Banque ccceptorait a,Qs pr^ts en monnaies non

convertiV.es? o?\3. B^.^i ^.^ i ^n obstacle a la procedure des appels d'offres

internationaux et a la designation des adjudicataires selon dss criteres

techniques, ..condition indj r,-zit^F<'hlQ s,v. bon fonctionnement de la Banque ?

Ou bien, ..considero-t-c^ c^u'il est possible de f aire des adjudications ■

inte^i-ationalas et qus si la soumission la plus basse provient d?un pa-ys

ou une devise non convertible peut Stre utilisee, le marche puisse-Stre

passe a cet encherisseiu? et le reglemont e"tre fait en devises npn conver

tibles. Un pret de cette sorta n'est onvlsageable que sous forme

d'ouverture de credii;, et 1'interet du sur ce genre de pret devra etre
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calcule & compter de la date d'uti-li-sation totale ou partielle. IT est

provable que les credits ainsi ouverts ne serontpas utilises aussi

rapidement que les prets en devises convertibles. Lorsqu'on consentira,

ces quyertures de credit, on devra fixer le taux de change; sans cela

le pays emprointeur couxrait le risque: de devoir effectuer des paiemente,

considerables si le pays.dent la monnaie est ainsi utilisee decidede .

reevaluar. . , ... . ,..._.. . .

Ces problemes ne se-present^Qit pas dans le cas des dons, qui ne

comportent1 nl paiement d'ifrterets ni rembdiirsement du capital. " ;

Le taux de 1'interat est egalement une des questions qua meritent

d'etre examinees par le Conite. II existe des projets en -afrique qui

peuvent assumer le paiement d'intsrets au taux du marche mais il en est

d'autres pour lesquelss a ce taux, le montant total des interets constitue-

ro.it un'e charge considerable' pour le pays emprunteur. La plus grande

partie des projets d1infrastructure et les projets relatifs a l'energie

les plua74fflpoi''tan"ts, font partie de cette derniere categories Le Comite

des Neuf pourra juger souhaitable de souligner qu'il faudra qu'une bonne

partie des prets deraandes par la Banque africaine de developpement aux '

pays non-africains soient consentis a un faible taux d'interet ou meme sans

aucun interet; il faudra aussi que la duree des prets soit de quarante :: .;: =

ou cinquante ans, de fa^on que-la chargo du pays emprunteur, au titre du-

remboursement soit mieux proportionnee a ses possibilites. . ■ ■>■■::

Au sujet de la composition des organes de gestion, le Comite des '

Heuf *a exprime I1 avis que l^s iiombrnn du Conseil des gouverneurs et du

Conseil -d:'administration d&vraient tous Stre ■ afrioains, mais le Comite ri:|:a A

pas ecarte 1'eventuality de la creation d'un Comite consultatif de '

techniciens et d1 experts qui poijirrait 'itre compose aussi bien de non-

Africains qu^' -i'jifT^oairis, L'examen de ce point par le Comite foux'nirait ' '

aux groupes se rendant dans dfts pays ncn-afrioains des directives pour ': ;

leurs consultations. ' - r • . ■
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il est egalement necessaire de connaitre lea lignes generales

de Za politique de prot de la Banque. La Banque interamericaine de

developperaent a un systerae dit de trois services correspondant respective-

raent : aux prSts au taux du marche, aux pr^ts a un taux de favour ei aux donsj

la Banque Internationale pour la reconstruction et le developpement n'a

qu'un service de pr^ts au taux du marche mais elle a organise recemment

un service de pr^ts a un taux de faveur en creant l'Association interna-

tionale de develop, eraent (iJID). II sers.it utile que le Comite se deraande

quel est de ces deux systomes celui qui convient le mieux a la Banque

africaine de developpement. II y a lieu de remarquer ici que, dans le cas

de la Banque interamericain© de developpement, les iitats-Unis d'Ame'rique

sont jusqu'ici le seul actionnaire qui fasse des dons a la Banque pour

qu'elle les cdministre. Les i3tats-Unis sont representes au Conseil des

Gouverneurs et au Conseil d1administration.




