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1,, Lo Uoniitc 1, redaction quo la Reunion chargeo do prepare la Confe

rence d.s ndnistros dos finances a institue lors do sa douxienio seance

pleniero, a Khartoum, lo 17 juilio-t 1963, a tonu sa socondo et dcrniero

seanco la 25 juillot 19^3, sous la presidenco do M. 1-langasha, ropreson-

tant da 1'Ethiopia.

2. Lo (Jonite lo redaction a uxaniine lo pro jot d< Accord portant creation

d'uno tanauo africaino do dovelopponiont, do l'Artiolo 37 a l'Articlo 67,

ainsi quo Los annoxos I 00 profit d'Accord, ut il a decide d<anondor un

cortain nonpros d'articlos, cocpto tenu dos propositions faitos et dos

suggestions quo la Reunion prepai-atoir. lui avait renvoyeos. Lo toxto

amende do cos articlos ost roproduit ci-apres,

3. Lg Ooraite do redaction a ogalonont 3xar.iiri6s (i) lQ projot do

Protocolo concrnant 1' Accord portant creation do la ban^UG africaine

du devoloppomont ot rolatif a la designation ot aux obligations du

mandatairo (Truatoo); (ii) 1« Proj«t do Protocolo portant etaUissomcnt

d'Arrangonionts transitoiros pour la Banque africain. do doveloppomont, -

comptG tenu des decisions adopteoe par la Connission II (siego dt

Arrangements transitoiros); (iii) un projnt do resolution concernant

la Reputliquo Sud-Africaino; «t (iv) un projot do resolution sur 1'adhe

sion dos niora"bros associes do la Uomraission oconomiquo dos Nations Unios

pour l'Africi.uc a 1'Accord portant creation -L. la Banuu^ ai'ricaino do

developpGEent. En outro, il a charge lo Secretariat de rediger un

Protocolo concornant la signature du projot d<Accord par le Kenya.

4. Le texte ar.onde doe pro jots d' instruments diplomatiq.ues ot do

projots de resolutions montionnos au paragraphs precedent est reproduit

ci-apres.
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Arxicle M

Fonctiong^ du President

v-l; ■- President preside le Consoil d'adminis

pas part c.u vote aauf r-n r— a, ~.r--r^ - -,

voix est preponderate. II -.^.ut p-r-t^"-

j j. -,-_.o ^xlf:art p:.',i-t ?.u vote

ration,- ,alc nc Frend

s vois, au(:u«l cas sa

reunions du Conscil de

uQo i± 03t responsible dc

" !a bmi4uc' auiut au rcgleEont adop-te Par la Banqu

(3) Lo Prooxdcnt ost lo r.r.^8c!:t,:nt L5Sal do la B

u, ot> sou, la

los affal«B oaux.xtc. de

^s Icnctionnaires ct

,! ^ d" -^—.tc pour detoroiner qui repreaorto :
h -i.i^ i,... oUtr^fc, ionctions du President s'il

esx absent ou si con posto devient vacant.

ct

ont do.t avoip pour p

les strvic&s do TJcrsonnes

07TT' "° C"
tissants de pays a

tiormrares executifp

Phicue aussi lar-c quc possible

du

lus hautes quality do

. n tient plainest

concerne Icb hauts fonc-

nt our une taso geo/-ra- 4
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Article 38

naractere international rio la .Banque

1, La Ban.ue n'accepte ni prots ni aosist^nco *ui ris^uont on .uol.ue

ion do co^ettre, li-dtar, foaBs« ou alt.rer de touts aut.e nanxor.

son "but ou ses- fonctions.

(2) La Banoue, son Pr^dont, S=s Vico-Pr.aidento, so, fonctionnai.o,

el Son personnel n'intcrviennont pas dans lee affaires polities d un
Stature. Ils ne ,ont pas influences par le re.imo politic de

!.Et,t m3mtoe intoro^oo dans lours decisions 4ul no doiv.nt bo fonder
tluo ,ur d=s considerations Soonondquaa. Us evaluent cos considerations

de facon i^partialc pour ,uo la Ban,uo atteigne son *ut ot s'ao.uxtte de

ses fonctiona.

(3) Le President, la* Vice-Presidents, los fonctionnaires of la personnel

d ^, Banquo, dans 1-exercice de leurs fonctions, n-ont de devoirs

la Ban,.*, a 1'exclusion de toute autro autari«. *ous les .tats —B
rSspeotont le oaxaotara international de cos devoirs et s'abstxennent do

toute d^archo visant a influonoar 1'une .uelcon.ue desdites personnes

dans I1execution do ■ ses obligations.



^

(1; La Sanquo s'eff

soo autr,iS

.to

o,

(2) Ljs .ytats norjbros fourriss
o pout p

U; Ln Banyuo public ot oomDuniqu,
-ntonant un ,tet 0

.

::r<
(4). La Banquo p^u.t ep-

■ - -

i

s ii'tats

aoroioe du sus fonotions

lcur
o aussi

t,r tous autres m

Accords
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Su^jDOjnjsion.

(1) Si lo Coascil fi illustration ju^ °--^^^ ^ ^ ^^ dc

1 1 nn ,". H1 1 T; CC H^i U *- ^'^ ^ w ' ~ , _ _n ,-, "I ,^ -ne

ea quality dc r.osrtr., ^ ^om- ^-^ ^ ^ ^^ ^^^ ^ ^ ConBoii d'adad-

d'uno :,n;c^Lie '.Iterieurc ccr.voqu^ ~ -^ - sOUVOmcurs ropro-

sontari't lti ^'^j x.,-■ -^ ^ ..-,.,.., r;t- v

(2) Un ^tat iacir.br,-. su&pcno^. cpsesu aa^";U\ fM.tlinr, decision^ pri

Banquo un an apres la dr^ce u^ .- -t - ^ ; • ^ == ■«- lui rcndc aa qu^

par ic Gonsoil dec gcuverncurs a la ^-^ — J -1"'

li t,e do ir.orribrG a

f^) Pendant la suspension, 1'Etvc Ecmbi „ i» ^ "^ + do rG.

- - ^ "i ,-> r,rbSOI't AC CO I"----s ojL^^-p
droits oonfertis pt--p -l--- i
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Article 45

la
cot ,t

ms dirocts ot ,

ia Uanqu,-*, aussi longtomps qu'il

'.l,.s ongn^onionts concern^ i^s p

^ ot d, avolr part tant

un unoours dc-s ^.
ou

oossation il COsse

p Bano

i

doa oo^pt

par

(a

taO. actions

pT-nt 1UG actlons raohut.jst regi par l..a conditions :

) Tout content lu a l'«;tnt i^ts. -., -
..at inter,)dsc au titro do a,,a actions est

rotunu aussi lengths qu, lo-iit Mat, sa oanctu,, cntralo ou

1'un. ,io s,s institution, r.sto dobitour do la Banquc, a titre
i ,,prunteu, ou do gBr(ult> Jt 0Q Mntant pyUt> ^ ^ ^

Ban,u0) Btro a«3ote a ia li.uidat.on desditos dottoo lo.souo

o-llos-oi vionnent a ocheanc,. Aucun EOntant n.Oet r.tonu pour
S-antir 1- execution dc8 entente aui decoulont, pour un

Etat mymbre, de sa souscription d-actions conformenent au
P,ras.aplle (4) do LArticd, 7 du pr4s,nt Accord. 3n tout etat
de oauBU, aucun mOntant iu a un Stat Eonto, au titro do

actions no s.ra vorse avant I'oxpiration d-un delai de six raois
a coraptor do la data do cessation.

Lo pai.n.ont pout s.effoctu;r par aoomptos, apros ro.is, d,s

actxons a la Banqu, par la Gouv.rnon.ont do l^tat interesse

^ Wa ce quo ledit .tat ait rocu la totality du prix do
raokat pour autant Ciu,, ccnformeKi.nt au parographo (2) du
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vrca.,r.t Article, 1, content ccrr,S,ondant au prix lo racat,

\xci, , 1,, .ontant global .Lob dott..n resultant -I,,. pr,to ot

....r~rti..s visecs a 1'alinea (a) .lu riv Bont varagra^.0.

r-.V-i-^nts 3' .-ft" -otu,nt dan, la Honnaio <io 1'^vt 4ui les
ou!B.Ll uBt i^oosiM, a, rcoou,i, i cot,, .aonnaio on

or3 ou on uno nonnaiu oonvjru^-.

(,) Si la Bana- subit d . a P-tos, .lu f,it L, 1'o-ours dos Saran-

tiocou d^ pr"tE a la Jat, d, cssat.on, ot si lo eontant do

+ -,- v-v—"o p-lui io la rcsrn-v, .distant pour y taxre

, . • ,,,».. in + r-r.-^gr roubourBo, lors^u'il on
faco a laditc Into, 1 .«1"-t mc.x- - ^

ost roguis, 1 - .ontant qui aurait 6t. diduit -lu pr.x ,,0 rao^t

,V B-= actions si conpto avait et6 tonu do cos portos lors do

1, Ktoruination du prix do rachat. Ifa outro, 1'ancxon atat

,-r.rte, ,l,mour.: tonu i, r,v.,ondro & tout appol concornant l.s

souscriptions non liborcos, conforn.eMOnt au paragrapho (4) d,

l.Artido 7 du prcsont Accord, dans la uosuro ou il auraxt ote

otlifS do 1 fairo si lo oaj-ital avait ote attaint ,.t 1< app.,1

fait'au cooont ou a oto fixfi 1-- prix do rael-at do a,B actions.

(4) Si la Ban.u, ,,t fin a s,s oporat.ons, oonfor^u.nt a 1'Articlo 47

L rrc^,nt Accord, dan, luB six Eoio qui suivont la dato do cessation,
tou3 lllB droit, io IM^tat intoross. sont dotorninos oonforad.ont aux

dispositions d,s Articl.s 47 a 49 ^dit Aooord.
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CTLtPITItS VII

, L3O,voir a

■vti ■■•- ■■* ■-.+ - -. • • **

Statut

acc:

no ot lc

a U E^

J iiu;:, bj.lo pout conclurt

itc nun :nGi;ibru£, ai.isi cu'

-iUX KOTjoS fills lo fit'»+11 +

pr-ivilog^s ericncOu d^

.uo GiL" lo torritoir,.

fe intern.-tionaio ploino

aCCOl CIS cLVt-r. 1 i-o TP-f- *-j 4- r*

d'autrcs organisations

tt, los im.nunites, los

lo present Chaptitro sont

chaguc Etat rao;nbrc ,
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Article

tatut dans los Etats munTbrc

Sur le turritoiru d^ cn^quu

■i ^v,- -r
porsonnalite junaiqu^ pluinu uc

la pioino ot ontiire oapacites

(a) d^ conclaro aos coutratsj

(b) di.:C;,..;;-;;: ;; j'-liencr d^o

(c) d'ostcr ^n justico.

, la BauQUu

en -oarticulior, jouit do

ou *'?



Page 10

Article;

is on

oc,o^a,t tout.

d-oetio^- d-oetione a4ca

>LuV0:irs d'^prunt, ^uoucl cae oil, no pout St

io qu. dcvant un tribunal co^ct.-^t ^ 1 , •.

nomtro oix ae trouvc son ^ij-o L-i-ri - -i - '

— ;i :r r ou su topritoiru diun E
roccvoir dos coGignatJo-; ou

ou ^ar^nti dos valours.

(2) Loe bionG ot ;:voi^s Ho^■i-o ao

qu'on aoiont l.s dct^.toury,

eiecuticn, p. -■ i qt p_-, v-p* + ,,,, „

«f,,;,:,:: ;;

u aanc olio a 4-r.is

anqu^, ou

d°^c

o trcuvont o
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Article 61

_In10 rpr01at i on

(l) Le torte anglais l! lo tezto francais du yieaont Accord font

egalenont foi 0

'(2) Toutc question relative a 1'interpretation des disposition du

present Accord eouIgvcg ontrs un Etat incirtttrc ct la Banquo on cntre

deux ou plusicurs Etat ;rLjnt>r£s do Xr< Br.nque cs-t aoumiae au Conseil

d'adrninistration pour d<Scioicna L'Et^.t rriciTitr-C' particuliorGrnent in-

terosse dant; le difforond. ■'■, lc droit, s'il n':st pas represents au

Conseil &'administration p:",r un adi-inistratcur dc sa nationalitoj do

se faire represcnter dircctor;:cnt on pareil caso Ce droit do rcprGcon-

tation fera l'o"bjct d'un re;:,-lc^ont pris par lo Conscil dos GouvorneurG

(3) Lorsquo lc Conscil d'adii.inistration a statue conforr/ienont au pa-

ragraphc (2) du present Article, tout Etat mombre pout demander que la

question soit port£a dovant lo Consoil des gouverneurs qui, suivant

une procudurc a etnblir cenfor^.enent au paragraphe (3) do 1'Article 31

du present Accord, oot appsle a so prononcor dans les trois mois- La

decision du Consoil des gouvernours est sans appel,
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Article 57

(1) La Banque, sos tiom;5 autr.-js avoirs et rovenus, ainsi que ses

operations ct transacuons, sont exonerea de tous irapots directs et

dG tous droits do douano. La B.anque ect egalement oxempteo do toute

obligation afff:rento au paiomont, a la retonue ou au rccouvromGnt de

tout impot ou droit.

(2) Aucun impot n'est por9* sur ou en co qui concerno/les traitsments

ot emoluments que la Banque verse a scs administrateuxs, suppleants,

fonctionnairos et autro personnel de la categoric profossionnello.

(3) 11 n'est porcu sur aucunc ofcli,p.tion ou valeur emise par la Banque,

quel qu'en soit le detentour, ni sur les dividendes ou interets qui en

proviennent, aucun imp6t? de quolquo nature que cc' .soit,

(i) qui constitute une mo sur 0 discrirainatoire dirigee centre une

telle obligation ou valeur pour la soule raison qu'ello ost

emiso par la Banque; ou

(ii) dont lc seul fondoment juridiquo ost lo lieu ou la monnaie

d'emission ou do paioment prevu ou effectif ou 1'emplacement

d'un "bureau ou centre ^'operations de la BanquG.

(4) II n'ost porcu, sur aucune obligation ou valour garantio par la

Banquo, quol qu'on soit lo detcnteur, ni sur loa dividerdos ou inter6ts

qui en proviennont, aucun impot do quo1quo nature que ce soit:

(i) qui constituo uno mosure discriminatoiro dirigee contre

une tcllo obligation ou vilcur pour la eoulo raison qu'elle

ost garantio par la 3anquc^ ou

(ii) dont le seul fondoment juridiquc ost 1'emplacement d'un

■bureau ou contra d'oper ition de la Banquo,
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Article 62

Arbitrage

En cas de liti^ cntrc 1.. Banque ct lu gouvomoment d'un Etat dui

a ecsse d'etre r^bro, ou cntr, la Banquo, lor, do l'arrot definiiif

de scs operation;:-;, -t un iijt.--t- r.-rior-, ^l ±± .xo-

trago d'un tribunal do trois arbitrcs. Un nrtitrc ost nor,me par la

Banquc, un autrc arbitro, pr,r lc ^uvornencnt dc 1'Btat intorosBe ct

lc troisicmo arbitro, ?i moine o.uo los parties n' un convicnncnt autrouent,

par toute aivt-ro instance- dosignec dans ur, reglemont adopte. par lo Con-

scil des gouvcrneurs. Lc troi^icnc arbitrc a plcins pouvoirs pour

rc^ltr toutcs les questions de procedure sur lcsquGllos los parties

scraicnt en desciccord.
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£IATEXE A

■ les au capital-Rnt.i^.

j-utorise do la Bancmn

(Sans changemuafc, n-io ajouter a la fin lc

note ci-dejscus)

La signature do oct Accord p,r le Gouvomo.ent du Kenya for;
l'o-bjtt d'un Protocolo audit Accordo
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CIlfiATIOH M LA BAxTQJJiil ^RI

EJiLATIF A LA DJSIGIIaTICW ET jJJX OBLIGATIONS W[ ludii);j}AJ*£
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PEOJET DE PROTOCOLS G0NC3R&JTT L'ACCORD
PORTANT CREATION DE LA BANCJJE AFRICANS DE DEV3L0PPEMS1T

ET RiULATIP A LA DESIGNATION 3T AUX OBLIGATIONS DU SSAND.iTiJHiS (TRUSTEE)

LES GOUVERNEkENTS au nom desquels est signe le present Protocols;

SIGNATAIHES ds 1'Accord portant creation de la Banque africaine de

developpement (denomme ci-aprSs l"Accord")-

CON3IDj3RANT que le paragraphe 1 de I1 Article 67 de 1'Accord prevoit

la designation d'un tfandat&iro (Trustee) au^ jins definies dans ledit

paragraphe et au paragraphe 5 de l'Article 7 de 1'Accord;

AGTE de la declaration faite, au nom du Secretaire general

des Nations Unies, par le Secretaire executif de la Commission des Nations

Unies .pour l'Afrique, lors de la Conference 'es Ministres des finances sur

la creation d'une banque airicaine de develo—^nient, tenue a ivhartoura du ....

juillet au i... aout I963, affirmant quo le Secretaire general prendra

lea decisions et s'acquittera des obligations qui incombent au Handatairc

(Trustee) conforraement aux dits articles de I'^ocord et a\x present irotocole;

SOJTT C0NYENU3 des -dispositions ci-aprSs:

Article premier

Le Secretaire general des Nations Unioc (denomme ci-apr&s "le i.landataire")

est, par les presentes, institue Handataire aux fins definies au paragraphe 5

de 1'Article 7 et au paragraphe 1 de I1Article 61 de I1Accord.

Article 2

a) Le Mandataire, en toutes circonstances, niaintient la totalite de

I1 or et des raonnaies re9ues des Signatairoa de I1 Accord conforitiement aux

dispositions de I1article 7 audit Accord, ainsi que tout revenu qui en

provient et s!y ajoute (ces monnaies et ce revenu, dans leur totalite,

etant denommes ci-aprSs "les fonds recus")> entiereineut f.upa.res et distincts

de tous les autres avoirs et comptes, dans un compte special denomme

"Compte mandataire '.Banque africaine de developpement1 des Nations Unies".
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b) Le kandataxre ne detient. n'emploie, n'engages n'inyestit, ne

Uransfere ou n1 utilise de quelque autre maniere 1 • or ou les ionds rocun, en

-.otalite ou en partie, si ce n'est dans les conditions prevues pal* le proooftt-

Protocols.

o) Le Mandataire peut

■ 1) depose* les fonds re^us ou une partie de oes fondsk dans un

compte'de depot denomme "Compto dedepfitde la Banque africaine de ■

developpement" pour une duree qui ne depassefa pas six rnois moyennant le

service d'intere"ts et des dispositions lui permettant de re tire r les dits

fonds ou une partie de ces i'onds a tout moment sous reserve d'un preavife

de dix jours;

ii) investir les fonds ret,us ou une partie de ces fonds en vale.ur

d'Etat li/bellees et payn.'hf^B' d^,r,s imc monnaie convertible, et venant a

echeance dans les six moi's qui cutvont la date d'achat.

Article 3

Le iiandataire convoquera la premiere asseniblee du Conseil des

Gouverneurs de la Banque africaine de developpement (denommee ci-apr5s

"la Banque") qui se tiendra dans lus trente jours suivant la date d'entree

en vigueur de 1'Accord.

.rtiole 4

Le-Mandataire transf^rera I! or et.-.les fonds retjus a*la Banque dSs la

date' de la premiere asse-Luloe du i-r>nsoil des Qouvexneur3 et communiquera er_

m^me temps au Conseil un etat dut: ooraptes relatii's a 1' or et aux fonds recus,

certifie conformement aux procedures de veriiicatxon des cotaptes des

Nations Unie-s.

Article 5

Si l'Accord n'est pas entre en vigueur au ler juillet 1965~i le

^andataire, le 13 juillet 1965 au plus.tard, reversera aux Slgnatairoe

l/ ^oir /jtiole 65 de l'Accord et la note 2 qui 1'aooompagne

. 14/'PWA3/4/Add. 1).
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de l'Accord la totalite de 1' or et des devises qu'il avait re^us d'eux -

conformant aux dispositions de 1'Article 7 dudit Accord et repartira les

rev-enus qui proviendraient de ces monnaies en proportion des sommes qu'il ■

avait revues, compte. tenu de la periode pendant laquelle ces sommes ont

produit des revenus. £n mSine temps, le kandataire remettra aux stats'

signataires un etat des comptes relatifs a l'or et aux fonds re^us, certifie

conforrnement aux procedures de verification des comptes des Nations Unies.

Article 6

a) Chaque Signatairo de 1'Accord deviendra partie au present Protocole
conformement a I1alinea b) du present Article.

b) Le present Protocols, depose auprSs du 23ePositaire de 1'accord,

restera ouvert a la *\&uatnve des .Signatairoe de 1-Accord jusqu'au
31 decembre 1O6^

c) he BSpositaire de 1-Accord ™mn ttPa des oopiee oertifiges oonformes

de oe Protocole aux Gouvornonenta oignatairoe et donnera avis de ohaque

signature et de la date respective au* autres Gouvornomonto aignataires.

Article 7

a) Le present Protocole sera soumis a la ratification ou a 1'accepta
tion d.» Gouvornooontc sigTaataires. Ies QoUTOrnomonts signataires

deposeront les instruments de ratification ou d'acceptation aupres du

Depositaire de .1-Accord. Le Depositair. dunnera avis de chaqu6 deP3t et

de la date respective aux autres Gouvcrnomonts signataires.

b) Le present Protocole entrera en vigueur lors du depSt des

in.tru.ents de ratification ou d'acceptation par tous les Sisnataires de
1 'Accord*

o) ffonobstant les dispositions de 1.^a precedent et en attendant
1-entree en vigueur du present Protocole dans les conditions qui y SOnt "
prevues, le. O

1/ Voir article 64 de 1'Accord (E/OT.14/FMAB/4/W.I).
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promptement et dument suite, que le present Protocole prendra effet a la

date d'applicability o'est-a-dire, aussit6t qu<il aura ete sign6 au

nom das(douze) Signataires de I1Accord dont les souscriptions initials,

telles qu'elles sont fixees dans 1'Annexe A au dit Accord, represented au

total 65 £our cent au moins du capital-actions autorise de la Banque.

Chaque Gouvemomont signataire appliquera les dispositions du present

Protocole a coapter de la date d'applioabilite ou de la date a laquelle il

l'aura signe, selon celle des deux qui est posterieure a 1' autre., comme

si le Protocole etait entre en vigueur dSs la date d1applicatilitc.

d) Le JJepositaire de 1'Accord donnera avis aux Gouvernements

signataires de la date d'applicability.

p^XT a i le jour, mil neuf cent soixante-trois,

en un exemplaire unique en langue anglaise et en langue irancaise, les

deux langues faisant egaleinent foi.
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PROJET 1X3 PROTOCOLS FORTANT 33T±i.J3LI S£J5I
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a PROTOCOLS PORTAHT KTABLISSE1OTT D' ARRANGEMENTS

GOU^Mil^NTS au nor, desqu.ls ost signe 1. present Frotocolo,

aS de 1'Accord portant creation do la Banqu. africaine dG

dovoloppymentj

HiSSOLUS 4 donnor pronptom.nt uffot audit Accord Gt, on particular, a

prondro d-urgencu des raasuros pour assuror la plus tSt possitto l'eta-

bllssoment off.ctif de la Banauo africains 4G levolbpponent,

RBSOLUS egaloraont, pour assuror lo succeo d, cotte Banquo, a prandre dQS

mosurcs visant t prepare, acc«51eror .t faciliter los operations et

autrcs aotivites dw la Banquo apres son etafclissonont,

0ONVAIN0US, par consequent, qu> a ccs fins il conviont d'etatlir i=>meaia-

tomont ot d« rn.ttru on application sans delai pour c-.tto Ban4uo des

Arrango.onts transitoir.B oomportant la creation das organos nocossairos

capatlos da concevoir losditos mosuros, d-en prandre 1-initiative, do

los prepar^r ot dG los executors

D>JT^RMINliiS a contribu.r a couvrir los deponsas afforentos auxdits

Arrangoraonts -transitoirosj

TENANT UOKPTiS do co quo, parlant au non du Secretaire general dos Nations

Unios, le Secratairo oxecutif do la Oo^ission economiquo pour l'Afriquo

a declare a la Uonfcrenco dos ministry dc-B finance sur la creation

d'uno Banquo africain, do cUvoloppomont, tonu, a Khartoun da

aout 1963, qu'il pr^ndrait toutus nasuros ot oxorcorait toutes

attributions prevueis a cot offot dans 1. presont Protocols

SONT i_:ONranJS d'etablir par 1^ presont Protocols los AEE^GMCTTS

TEAJTSITOmsS pour la BAIJQUJ3 AFRIUAIKA J)B DiJTOOPPM^T (denommes ci-

apres "les Arrangononts transitoir.s") qui S3ront regis par los dis-

positions suivantes:

au
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PEiMiDRS PARTIE a GEKEBALITSS

Article vroiulav

Buts

Los Arrangements transitoires ont pour tuts do favorisor ot d' ao
or i.ontr^ ioeleror i.ontr^ on vieueur , ^^^^ ^.^ ^ ^ ^

1Oain° dS ^ioH^t (denote ci-apree "LAccord") et Letablis-
da la Banqu

"la Banquo"), ainsi quo do

.t executer les dispositions ot ra,sures proves a favorisor et accelerer
Iob operations ot autros activites de la Banoue apres 1-etablisse.ent
do celle-ci.

Articlo 2

Fo netions

(1) Pour atteindre leurs tuts, I,s Arrangements transitoiros exorcent
lss fonctions suivantess

(a) Ktablir et maint.,nir lo contact ™-n 1 - r, q ■ ^ .
oon-cact av«o l.;s Signatairos do l'Accord

an vua d'accoloror la ratification de 1-Accord ot envisagor,

avoc l,s autorites dos pays afrioains qui n'ont pas signe

l'Accord, la possitilite pour ces pays de le signer et de la
ratifi^r ou d'y a.-lhererj

(t) Ccncevoir, n.ottro en train, appliqu.r ou controler les mesures
ou arrangements administratifs «jui preparent !• etatlissement

effectif du siege do la Banquo ou gui concornent les ooanunica-

tiona ,t autres services do la Banquo, ses installations et

facility, 1OB procedures de nomination et lo logoncmt do son
personnel §

(o) Freparer a V intention do la Banque, des Projets pour V Accord
relatif au siege, pour lo reglement concernant les prSts et

garanties, Pour les procedures d-artitrage, pour son reglement

d'afcanistration, pour ses accords de cooperation avec d-autres

organisations et institutions Internationales, regionalos ou
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nainrpe rbglement du personnel et pound'antxes

instruments ou arrangements juridiques propres & favoriser ou a

acceleror le prompt. etablisseraont do la Banque ct 1'ouvertare

effective dc ess operations ct autres activites;

(a) Examiner, etudior et Preparcr les plane d'as.istance technique

dont la Sanque pourra avoir tesoin des le debut de ses operations5

(o) Evaluer les sources potentiellcs de finaneement de la Banque

ainsi que les clauses et conditions des prets s'y rapportant,

en vuo do determiner la eapaeite d'onprunt de la Banque a ses

debutg% ■ ■

(x) PaoEier on r.:.vuc les posaiDilites d'ottenir don dons ou autres

fonds special- dont 1»administration pourrait etro oonfieo a

la Banque ct qui lUiidoraicnt I atteindr. ses l^ts et rclfevfe-

raiont do sos fonctions^ et

(g) Conccvoir, mottrc on train, preparer ct appliquer tous e.utros

arrangemontB ou closures qui sfcraiont neces-saires ou souhaitablos

pour leur pennottrc d'attoindre lours buts en conformity des dis

positions du present Protocolc.

(2) Le, Arrangements trensitoirea entroprennent de faire 1'invcntaire doc

prodote qui sent a 1'otudo dans'l.a Etatn membrcs et, le cas echeant,

d'examiner ces projots do maniore plu. aprrofondi, avoc lo concours de la

Commission econonicuc pour 1'Afriquo (denozmee cte^rcs "la Commission")

ou d'autrcs or-ancr, ou initiations Bp^i.aliseGr." des Nations Unics, afin

de permettrc a la Banque d'entamer le ,lus tot possible retude definitive at

do ^rocedcr au choi:< des projuts qu'gIIo o.evrait iLn-inccr.

(3) Dans l'e^.orcioo dc lours fonctions9 lo;i Arrangements transitoires

doivent oooporor avee lcs institution, nationalo, ct reglpnales do develop-

pom'ent ezistant en Afrique. Auz kSidcg fins, ils doivont etablir uno coope

ration avee d'autrcs organisations intomationalca qui ont des buts sembla-

bles I eeux do la Banque et avoc d'autrcs institutions qui s'occupont du de

velcppemont ac l'Afriqueo .. .
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?* Arran«—tE transited e'inspiront, dans touto, leur
dispositions dos /-rticl -^ l > + o i -

+ , 10UB 1 Ut 2 du prGSGnt Protooolo ot Uonnent du
conpto oos Article 1 Gt 2 do 1'Accord.

Article 3

Structure

«-

Article 4

Lu Consuil do diruntinn

(1) Lg (Jonsoil do direction so ooaposo ^s Mini=-trr^ h.. f
iu^.. ^,b Mimstros dos financQS des

t'ouvcrner.onts oignatairos ou ,,to lours represontants.

(2) Indopcndannont doe pouvoirs aui lui sent conferee par d-autros dis-
posxtxons du Pros,nt Piccolo, do. Consoil do diroction oxaQino ot
-rapport ,iu Diroctour ,x,outif 8Ur 11(lotlTlM dos ^^

toxroe, au couro d-uno reunion q,u, id tiont ohaquG ann6Q . 1

la suasion annuallo .l.o la Comaission.

. "'on dispose autrooont,

Min1Btro ropresente au Uonsoil do dirootion a uno voiX.

Articlo 5

Lo Piroctour oxecutifi ffor/qnation

Lo Cons.il do diroction elira lu Diroctour exeoutif confora6nont aux
dxeposxt^ons du paragrapho (l) do LArticlo 23 du present Protocol,, Lo
Dxroctour oxeoutif sora un Africain do la plus .auto co,petonco at d'uno
reputation 6ta,lio. Pondant la dur.o de son nandat, il no dovra ni Stre

ZL° "oaiU oonsultatif ni d'tonlr d'autros *"***•ou e-ioi- s°*.andat oxplrora a 1-oxpiration du prosont Protocolo. Toutofois, il ces-

sora d'oxorcor s.s Actions si los CouvornoConts siSnatairos ,„ decidont
axnsi a la ,ajorit6 pre^o pollr son eloction au ParagraPho (l) do LArticlo
d$ du prcsont Protocolo.
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Artiole 6.

L+.±Ti Nations du.^T>.mtour oxooutif

Lo Mroctour arfoutif diri,, 1*. activity d,s Argents transi

Liros conferment aux politics ^ne.alos tfton^e Par H
consultatif'ou en consultation avoc co Oor-ite.

, .-* ,- i.,o fnnrtions do President du Uoniie
(2) Lo Diroctour uxecutif oxoroo los fonctions

consultatif.

(3) Lo mrootour oX6outif ost oLof du personnel do, Arrange.ont. tr^

Oiroctaur adjoint ot .aire appol , ^ consultants ia.3 lo

_i0GS Pans l.™^t aU3iita -o^ou., il -in^iS. Pans l™^

auoant ccpt, dus .cono.ios realities, du rapport sur

par la Oonferonoo sus.ontionn.o dos .inistr.s do, finances sur la

d'une -banquo africatne do devoloppement.

roctour o^cutif non,, et licencio loo «**:*» ^

t du personnel V. 11 «aUit -pre. con

avoc le Oomite oxecutif.

(5) Dans lo rocrutonent du pcroonnol, lo Mroctour ox^cutif doit avoir

" pr9nd Lei on consideration la rfoo.ii* Luno distribution Soogra-

phiquo equita"blo.

(6)' Lo mroctour ox^utif pout s'aSsur.r 1« service do consultants do
l.exteriour si lo caracter. specialist d.s travaux a ex.outer l'exlg0.

(7) Lo Directs oxocutif est 1, r.presontant leSal dos Arrangers

Lansitoiros. A cot «ffot, ot dans !« H-ite- do .0. *o-otion-, xl
pout, on lour no,, acceptor, d^tonir, onSaaor, placor, ^^'

«,« ou utiliser do touto autre naniero touS lo. fond, ou

affodtes ou confies aux Arranrunont, transxtoiras.
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Article 7

O.oraite consultatif: Taches

Lg Conito.consultatif consoill,, lc Hirectour oxocutif sur les ques

tions do politico generalo concornant los Arrangements transitoiros ot

sur tout problem particular s'y rapportant dont il ost saisi par le

Diroctour oxecutif sur 1'initiative d, colui-ci ou a la roquSt, do sopt

au noins dos gouvernements signatairas.

Articlo 8

Ooraite consultatif; Composition

Lo Ooinite consultatif sera compose do sopt L-cibres qui soront dos

experts do pays africains choisis a titro individual corapto tenu do leur

competence-" et de leur oxperionco dans les doniainos qui so rattachont aux

buts ot aux fonctions des Arrangements transitoiros conme do la necossite

d'une representation geographique' equitable dans lo Conite.

Article 9

CoEite oonsultatif: Designation dos merabros

Lgs raooibros du Comito consultatif soront designes par le Oonseil do

direction, oonformecont aux dispositions du paragrapho (l) de l'Article

23 du present Protocole. Ils rostoront on fonctions jusqu'a 1'expiration

du present Frotocole, a noins quo le Uonsoil do direction n'on decide autro-

ment, a la majorite prtvuo pour leur designation dans lodit paragraphe.

Articlo 10

Ooraite consultatif: lionoraires

Les norabrcs du Gomite consultatif recoivont, pour lour presence aux

reunions, des honorairos a raison do la contrevaleur do 250 unites de

compte, definios a l'alinea (l)(b) de l'Articlo 5 do lUccord (denotes

ci-apres "unites do conpte") par sonaino do presence. De plus, ils sont

defrayes dos deponsos raisonnablos qu'ils uncourant pour assister aux

reunions du Oonite.
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Article 11

Comite oonsultatij^

(1) Lo Comite consul tatif ec reunit au mo ins tons los uix rr:ois, II

tiendre. uno premiere reunion dc deux sonaincs au plus dans 1c mo is qui

Guivra 1'entree en viguour du present Pro tocolo. II -st convoque par lo

Direotcur cxeoutif.

(2) Le Secretaire cxeeutii dc la Commission economiquo do& Fations Unics

pour l»Afri<iuo (ci--aprG3 denonr..; "Is Secretaire uxecutif") c le droit

d'r.ssi^tor au:: reunions du Comite consultatif (ou do a'y fr.irc represcn-

ter).

(3) Le Gondte consultatif pcut invitor a participor a ses Geancoe des

organisations intomationales aui jou&nt, danc lc devcloppen-cnt ocono-

miquc general do l'Afriquej un roly dont I1importance est generalemcnt

adnise.

(4) Lc Comite consultatif pout adopter son proprc rlilemont intericur.

Article 12

Interdiction d'activite politique

(1) Lg Director executif, los niGK.brcr, du Comite consultctif ct le per

sonnel des Arrangements transitoir-,« n'interviennent pas dans les affaires

politiquc^ doc Etatc si^iatairc^, ni no go laissent influencer dann leurs

decisions par dor, considerations nutr^ quo colles qui favorisont la pour-

suite des buts ct 1'Gxercicc doo fonctions dos Arrangements transitoirea.

(2) Lg Diroctcur oxecutif? le.5 id ombres du ;;onite consul tatif ct le per

sonnel des Arrangements tr;nsitoirtn, dans l'exercicc de lours fonctions,

n'ont do devoirs qu'onvcro lc& Arran^ncnts transitoires, a l'czclusion

dc toutc autre autorite. Tous loo gouvornoments signataircs respectcnt

lo caractorc international do cue, devoirs ot s'abstionnont do toute de

marche visant a influencer 1'une q.uelconque desdites pcrsonnes dans

I1execution do ses obligations.

Article 13

Siege

Les Arrangements transitoircs ont lour siege a Addis Ab.iba.
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II, ASSISTANCE SPECIAL]?

(1) Dans 1'exoroice do lourn f^ctdo-
Pcuvcnt fax,. ,Ppi,i , x,_w "
CoffimiGS,on, " " "" '—X— d-

(2) Le Directcur ezecv.tif et L s
oo.nun accord i,e condition /

i,.t d,. lc, Commission pr6tc ^

^ ^*-^« tr^itoirca
ice, du secretariat dc la

euivnnt lesquollcs 1, secre-

ts transitoirca

,l3natelP0, 4. tnuf.;/
sous 1;;form; i: :;::

"' ■'Ontl
, ou a

tout ,ou-

G ou sous cello d'un

specific n, 30i+.

pourraicnt on curlnr- r
G clauses ou condi

°*ou
tions des Arrangccnt, tran.itoirc

(2) Ccpto special^ont t.nu du F,ragripLe (l) d
Protocols 1.-. Ei,, „+-.._ _-,..,. l ' 0l(! 1(- « present

;:: :

s ot

aieni;
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Article 16

En engagoant les depone, lo mreoteur executif, co.pte dtent

tonu des economies realisable*, s-inspire du rapport but
d

.
omies realisable*, sp

approuve par 1, Conference susnentionnee des ninistres des finances eur

la creation d'une 3an,ue airicaine do development, et app^uG I.b

regiments financiers qu-il etablit apros consultation du Conxte

oxecutif•

Article 17

Contributions ordinaires

(1) Les governments si£natxreS v.reont aux Arrangements transitcires

dos contritions (deno^eec dans le present Protocol. - contributions

ordinairee") aui, -us reserve des dispositions du paragraphe (3) du
present Article, represents au total la controval^ur de deux Millions

d-unites de oocpto (denotes ci-apreS "contributions .axieales totales ).

(2) Dos contri^tions maxinales totales, 1'eauivalent d'un nillion

d,unites de coHpte sera paye en doux versoments. Le .ontant total

pa^ble pour chacun de =es verseoent (denote ei-apr5s "versenent total )

reoresentc 500.000 unites de conpte. Lc verse),.nt du par chaque

gouvorncent signataire est incase a LAnnexe A aui oat pointe au present

Protocolu et en ost partio integranto.

(3) A 1-expiration d. la periode d'un an 4ui suit la date oft le Protocole

produit ses effutB, 1. Directeur oxeoutif p.ut, dans la nosure ou, a son

CTl., i-aotivite des Arrangements transitoires 1'exige, inviter chacun des

gouverne.ents signatires a payer le soldo de sa contribution ordinaire

ou un pourcentage de ce soldo. Le pourcontage sera le Ee.e pour tous les

gouverne^onts signataitea. Les governments signataires seront prevenus

avec un mois de preavis de la date a laquello co veraoment viendra a

echeance.
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premier vorsenont du lr —+-hV,h ■

io

osteri-ui-G

J^tocol

;:11 ^;:' ^n.ifaOe jour a oompter de

s s^lon celle do3
^tes cLua est

a eoheance lo dernier

^^

:
de chaaue vor, -IOnt dc ■ 7

ropooont les diepositxons du ™

••appliauent 1»^ la ^"
conoideratlo,

^ qUarante
cn ordinaire rt.n

convcrtibl V1-"

u maximum

SuM une depreciation

(1) Pour pouvoir attoindre leur- h
sent confiees, 1, ^rtrp

P^rsonnalite juridiouo -

oonclure dos accords av< c lcs ,

,nt h, i nnt d^ la ^

a peuvont

41aatPe

ot constants

consultants,

S du ConSeil do di

ot ' -nsulttif JOuiSSont des i

a6rapne(l) do 1-A.ticle 56 do 1-Accord,
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do

ou

particular, jouissont do

(a) de conclure *>s

("b) d'acquerir ot d'a

(c) d'ost^r on justice.

- +if . lo droit at ic d»voir do lover l—ite

dont Wn«ioi. 1-un ,uoloonquo d. ,.^ ^ ^ ^

peut Stre levee sans le^ox. 1-

E Y ! DISPOSITIONS

A.rticle 21

e et depS.t

- * v,+ ^rtie au present Protocole
(1) Les Signataires do 1 Accord a

conformement au paragraplio (2) du prc^n , ;

- p —Drus du DepoGitairo de l»Aocord,
(2) LG pr^ont Protocolo, aeposc ^p ^ . P ^ slguataires "

restera ouvcrt jusnu o.u j± a

do I'

■+ ■ fl, I-Accord rostra do, copios oertifieo^ oonxormo,
{3) Lo DSpoBitaxre do 1 K=Cord e, donn&ra avis do

du vr68OBt Protocol, aux 6ouv>rne«cnt. s e-- ^^^ slenatairos.
ignature ot do Ba date a touB l.o autr., b

Axticlc 22

- +, ■., lo- Arrangements tra
Afin do mettrc rapi^oent a oxecuti.a i^ Arr. c

l0 ProtocoXo prendra o.r.t a la dato o«co «o, o - ; ^
qu,U aura M ei^ au no, do do.zo ^t.xr^^ ^

souBoriptions initiales au capital-acti u . tent au total sexxanto-

Voir Articlo 63 do 1-Accord



E/CN. 14/FT.1AB/2O
Page 34

e la date de sa opo'oro -i ■■■ -

^csterieuro a l'autre, conn-
uivant cell, des d.ux datoe qui e8t

"11: ^tiiie lo Protocols ou y avait

Artic

Debut dos act i

(1) Lg Secretaire executif convoo-cr
os xronto jours f ui

(a) elxra lo Lir.ot.ur.exooutif et

4 ot 8 du
aux distortions des A

present Protocol*, r,spectiTC,,1Unt; ot

aux
cc^ose

.onct.ons

avis, sont de nature a faoiixtor lo debut do? ,ct

sultatif.

Articlo 24

du Protocolc

pris poss.ss.on do ses

(1)

(2)

Le present Protocols viendra *• ■ —ir.-

1965 on antfai^^- ia 31

■

szx nois apres 1'entree

as ont.e on ,i£usur lo

80ra

(a) fora report a la

B sur ld8 a

n

pronaero a3soi3bloo deB eouvornourP do la

Voir .irtiolo 64 de LAccord et sa Hote 2
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(o) soumottra au Conaeil" d' aduinistrati-on d * Banquo" doc

comptes des i^fi.n.onta transited dfcn.nt verifie per 1. -

' Coinite due Coamissai-os aux compt.s prCvu * i'alinea (l) ("b)

.do It Article 24 iu present Protocoled et

■ (d) .avant Inspiration du present Protocolc, trans^5rora a xz

- " ■ Banque tous Iu3 Mcna et avoirs des irrangon.nts tran&itoiros.

.(3)S.-Si l'Aooordn'oet^s entre en viguour avant lo lor juiilot 1%5 7

lo UircctGur oxecutifs

(a) aouiiiottra au Gonaeil du direction un etat doK comptes^dos

Ai-ranGeinunts transitoiroa dumont verifie par lo Coinite dos

Coomissairos aux conptosj

avant 1«expiration au present Protocole, et cou, reserve de

1'alinoa (c) du present paragraphe, distrituora U totalite des

bions et avoirs de, arrangements provisoiroa scion Iob modaHtes

quo lo Consoil do direction d.fttoriainoras ■■ ■ ■ ;"'

(c) transfer.ra au Sucretairu exeoutif tous arrangements, instruiaents

ct promts prepares .our la Banciue on application des disposxtionL

du present Protocol©, ■ . ■■

: ■ ■ article .25. . ■-■-■".' ■' ' '

Cr ouvorno Lien t s siKna,t air e_s ,

L'oxproasion;"souv,rnom.nts signatairos" utiliseo dans.los di3poSiti3n£

"du present Protocole desifcne touB lc-s governments aU non dcsqucls le

.present. fcoiocolQ. a. ete-signe mnt -ou au oiom^t do" I'-application de cub

di^spositions. .... ... . •

V!" FAIT A 5CHA?.TOUM Is aout rail neuf cent soix-anto-tro-is, en uti

oxcniplaire unique on langue anGlaise ot en langue frangaieo, los deux

toxtes faisant egalement foi, . , .. . - ■.

3E
Voir 1»Article 64 de 1'Acccrd ot sa note 2
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D,

A

OEDHTAIE3S AUX AHEAFG^HTS TEAIiSITOIEES

Burundi

Congo-Brazzaville
Dahomey

Gabon

Haute-Volta

Mauritania
Niger

Eepublique centrafricaine
Ruanda

Somalie
Tchad

Guine e

Liberia
Mali

10 000

Ouganda

Madagascar
Senegal

.Tanganyika

Cote d'lvoire
Ethiopie

Tunisie

1,5 Ore

20 000"

22 ^Y)

Algerie

Oongo-Leopoldville
Ghana

Maroc

Nigeria

Republique arabe unie

Total

15 000

20 000

25 000

30 cor'

40 000

i

45 COO

(en unites de
_Compte)

195 000

8C 000

25 000

30 000

120 000

135 oon

1 000 000
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ET LE

PROJFT BE RESOLUTION

mw la bakqdb aprica:^ uc

EUT DE LA REPUBLIC

r^erei-eo d1 adopter le projot de
. l-unanirx^,

resolution No. ......

wloppeBcnt ct ic Oouvc^ccnt do la E.p^

PROJHT DE EESOLUTIOH HO.

T LA B^CSIE APHICAI.E

^ LE dCUVBRTEiaT BE LA REHIELIQUE

La Conference

oide. a X'unanx.ito, auo, nono.st.nt lcB dispositions do

crea «n d. ;

devclopjycisont, lc H.puDii ] reOonnuo

;; r nomtao d
c rcquiscs poui '-^VUi

commo rc.r.plisKEint iuo con rcnonce a

Banque aussi

cotto politiquc



Paago

SUR

FROJET D£ KESOLUTIOE

*> sur

pour

ae dcivclcloppci.ont
do la Eanq uo

PEOJET be EESOLUTIOH SO

SUB L'ADH'DSIOII ESS iranffiE^ - —■• .T^J

.Dacidc gue c,3 ncn

*ique pour 1'Afri.uo po dG la
tant creation do 1- ,E-.,,U

BBntc incapacity d, ^
seront Pas aoins t>V0T,.,M _ , ^

PU

a un.o

eziste

de xa

eoono

r S. 1 ^oord

nt lorBquo Xour

s conditions qui

do
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»■

no*
ost

d,V0lopPement.(

COHSIDBEifflT le paragrapho

1q present Protocole,

T̂
les Articles 5,6 •* 7,

64 de l'Acoora,

1AnnoxG

.S0BT--C0MV3HUS do cg qui suit J ^

a-pt.iclo premior

Lg Gouvornoment du Kenya pc^ra sxgn

. s« a^t—a-t. ---In; r^
fo^men.ont aux dispositions, do l-Artiolo 63

6.4, rosp&otivcraonti ■

Article 2 .

la

l accedora

tifiCation con-

a.

afrioaino d9

au paxa^apho.d) d, I.^ol3,5

ontierQmQnt Ii.er4os ot on 300
su3ottos

Article 3

d0 ratification con

rn

dispositions do l

Consoil dos gouvornours o 1
p

donncr

3an,ue a titre de souscription xnit.ale d^s

l'Article 2 dudit Protocoled



e 4Q

•■.-. ■ , . Article

Chaque S±g«ataipe de 1

Lg Depositaire de l
de oe Protooolo

: "

que 1Q present Protocol
prendront Qffe

d3 2

;
capital-actions.

soit ,

a Khartoum, le

r

oe;;

rais

ete Bign, 3U nom

au

pour

les

la date

deu,
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peojt:t ds resolution .

CONCEPT LA SIGNATURE 3ES INSTRUCTS DIPLOI^ATIQUES

RELATIFS A LA BASQUE AZRICADTE DE DEVELOPPEMSNT

Eocobhh^ - 1- Conference d'adoptor 1, pro0ex do resolution No 2 oi
ap.cs oo'nccmant 1,. ^^.turc dos instruocnt, diplonati;luoS rdatxf, a

Banquo afric^ino do devcloppoi^.nto

PROJET T)E RESOLUTION NO.. .

COHCBRFJOTP LA STGSATDH3 DES IH3TE0K3BTS DIPLOMATIQUE-

RSLATIFS A LA BAIJQUS APRICAIK3 DS DBTOLOPPBM3BT

:, Conference

^ -A^., (Ethiopio) , du 22 au .5
reunxc a

. d,oide due cos Etats donncraxont pour .instructions a lours

ao.'fxnancos do prendrc los .nosuro^ neoc.sairos pour 1'eta.lroso.ont

rapidc do la Banauo ufrioainc do davolopioccnt,

2 Note avoo satisf.ctxon 4u',llo a tcr,xne 1 ■ c^cn du tcxte des in-

struments diplomatiqucs rcquis pour qu. lu. -b-n^c ...
- . +-+ , _^ + t en particulior? approuvo le textc

merit commence Diontot :; -^ ^ ^^ ^J «nce Diontot :; -i^ j ^ _ _

* 1. du proo.t d'Accord portant creation do lc Banquo atrxea.nc

* do ddt

t ,:ux

cainc de devoloppovunt

figurant dans los Annozoe A, B3 G ct D ci-0oint
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3° .Conviont

t i,JSedi,tement a !* eignEturo> et

inetru^ents diplonaticuo, susncntionne

f

1


