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AllREVIATIONS

Accord ~AD annote Accord anno~e portant creation de la Banque
africaine de developpement, E/CN.14/~i~/4/Add.1

ainsi
que les
aetes
construc
tifs de

ces
) ,inetil tution:ll

.)
)
)
)

l

reeone-

Banque euiopeenne d'inv6stissement

Association internaticnals de
deveLcppemerrt, .

Ban~ua interamericaine de
developperoent

. Societe fd.nancii:lre internationals

.. Banqus internat:lonale pour La
,.:' ._'. ',0:. e t Ie de,reloppement

j, '"

- -Accord portant creation de la Banque. )
afr~Cain~ de aeveloppement

Accord BAD

SFl

AID

BIRD

BEl

BID

BlRD/CG/RI '~

BlRD/CA/Rl .. j' .
BlD/CG/RI

BID/CA/Rl

'Las sigles.eG, ,JA et RI, cignifient res
pec t ivemerrt "Conae LL. des gouvezneur-e",
"Conseii d'auministration" et
"Reg19m€nt. ir-terie·W:,11

R~glement interieur de
Khartoum

Resolution ~ ~u E~gleroent interieur de
la Conference ad.cpMe par la Conference
des ministroG des finances sur la creation
d ' une !lanqu.e:: a7:'::.'icfdne de developpernent
qui. s ' ec t ·CenU0 ~ ICna:c-tourn du 31 juillet
at: 4 ao';'t ,L963, S/Cn. 14/!"!'lAB/39.
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AVANT-PRQJ)T D.:l MGWrL:;NT INTERLiJUR
DU CONS3IL res COUVERN:IDRS

LABANQUE' AFRICAINE DB, DilVELOPPEMENT

(prepare par leSecretaire executif)

Article premier

Assemblees

1. I' assemblee 'annueL'le du Conseil de's

au lieu fixes par Ie .OcnsedLj toutafois,

gouvarnaurs se tiant '8. "I" date et

Le Conseil d' admirtistr"tion peut.,

,'s'il, Ie juge necassaire an raison de,,eirconstances speciales, modifier La

date at Ie lieu fixes pour une assemblee annuelle.

2'. D' autres assemblaes du Conseil des gouverneurs peuvent etre convoquee a

e. 'tout momantpar Ie Consail des gouverneurs ou Ie Consail d' administration.

La Conseil d'admin:l.stration convoque Ie Conseil des gouverneurs chaque fois

qu'une telle convocation est demandee par cinq membres oU'par des membres'

reun1ssant Ie quart du rtombre total des voix des membres. Lorsqu'un membra

demande aci Conseil d'adrilinistration laconvocation du Conseil desgouverJleu~s,

Ie President avise les autres membrss de catta demande dont il indique les

motifs.

Notes

1. Voir Accord ,BAD, Article 31 (1); By-Laws BIRD, s.3 (a) et (b); BID/yC!RI,
s.l(a), (b) et (f).

2. Da,te de l'assemblee annuelle. l'Accord BAD prevcit que Ie Conseil des,
gouverneurs doit ,approuver Ie rapport annuel et les comptes pour, chaque

exercice financier, y compris Ie bilan general et Ie eompte de profits et,
pertes de La Banque prepare par Ie, Censeil d ' administration (Articles 29 (2)

11 Le Reglement interieur du Conseil des gouverneurs doit etre adopte par
Ie Conseil des gouverneurs a sa premiere assemblee en vertu de l'Artic:c
31 (4) de l'Accord portant creation de la Banque africaine de develcp
pement.
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et 32 (e); voir egalement l'avant-:-projet de Reglementgeneral de la BAD,

Article 8). Puisque l'exercice financier de la Banque courrait du ler jaL

vier au 31 decembre et comme il faut aussi compter un certain temps pour lu

verification des comptes et pour la preparation deces documents, Le Gcmi te

pourrai t se demander si I' Article pr-emd.e r ne devrai t pas indiquer avec plus

de precieion l'epoque de l'annee a laquelle l'assemblee annuelle doit se

tllnir.

3. ',' : L1'9'u de l' assemblee annuelle: L' Article premier d~vr.ait-il ,indiquer

ave,Fplus ,de precision Le : lieu ou les assem'Qleesannuelles doivent se tenir ?

La BIRD aadcpta la pratigue de, tenir une aasembLee annueLkevsur deux ailleurs

quia son siege. D'autre part, la BID (BID/CO/RI, s.l (a)) prevoit pour

toutes les,assemblees annuelles un roulementobligatoire entre les capitales

des pays membres, ce que Ie Gomite pourrait trouver trop strict cu onereux.. ' ,

Si,le Comite n'acceptait pas Ie texte propose

pourrait dire que les assemblees annuelles se

par l'Article premier, il

tiendront, "en principe au.. "-, '-"

eiege principal de la Banque" ou que l' assemblee annue l Le Yee tiendra une

fois. par an dans la capita1ed'une membre selon un,roulement qui sera etabli

par Le Gonseil".

4. Le paragraphe (2) laisse deliberement ouverte la question de savoir ou

se tiendront les autres assemblees du Conseil. Dans certaines circonstances 

par exemple lorsque La date d' une assemblee' apeci a Ie co fnc i de avec celle

d'une autre conference'africaine - Ie Genseil d'administration pourra juger

utile de convoquer l'assemblee ailleurs qu'au siege de la"Banque.

5. C' est au President du Gonseil des goui"erne:ui'g. et:·au .president qu'11

appartient de prendre en commun las dispositions d'or~anisati~n de toutes

Le s assemb18es (voir Article 3). D' autre part, Le ConseU d t administration

"prepare" Le trav'!l.:ll du Conseil des gouverneure (voir Accord BAD, Article

32 (b».
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Article 2

Notification des reunions,

LePresident ,noti.fie ,auxmembres La cla~e et Le lieu de .cbaq.ue ,aaaemblee

du ,Consei~, des .gouverneur-s g.';ls~i rapidemant q.uepossible ,et en tout .~a,a (30)
jour iii au plus tare], avant, la .da t e fixee s'il a' agi t de l' a~sembl,ee annueJ,le

et (15) jours au plus tard avant la date fixee a'il s' agi t d' una autre, .,~s-
• ' lc'

semblee; toutefois, un preavis de (10) jours suffit en cas d'urgence et

aucun avis n'est necessaira lorsq.u'ilsIa;git d'une assemblee q.ui a ete

ajournee par Ie Conseildas.gouverneurs;

r .Note a

1. Voir By~taws E!Rn, 5.4; BID/CG/RI, '5;1' (c)':
. ~ . ,

21;,Les del"iamillim"ux de .pr-eavi s melJ:j;iQl)nes. dans

ceux q.ui sont appliq.ues par la BID. Les By-Laws de

toutos les reunions un preavis de 42 jours, q.ui est
·~c£~" d t urge'nee'. f,~'

" I,:': [:i- , ;-;

J J ~ ;.

. .'.

Ie .p,ese~t a.r~ic~e sont

la·BIRD.prevoient Pour
• ,,' . ',:' .: " : .' '.. ' l' ~,

ramene a 10 jours en
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Article 3

Organisation des assemblees

5i Ie Conseil des gouverneurs n'B,n decide pas autrement, lePresi,dent

du Conseil, pendant la duree de son mandat, Gt le President sont respo~-'

sables "en coemun de toutes, Les dispositions, d'organisa,tion des aaaembIees

du Conseil.

Notes

1. Voir By-Laws BIRD, s.6 (d); BID/Ca/RI, s.l (i).

2. Selon cet article, le PresidentdtlConseil et le President collabore

ront pour l' organisation "mater±elle" des assemblees du Conse!l, mais non

pour :La preparation quant au fond des questions dont Ie Conseilsera saisi;

en eUet ce t t e prepa;JCation...la,reH,ve du ConseU d ' adlllinistration (Accord,

BAD, "'l,r,~icle 32 (b)).

3. Selon le present article, le President du ConseU est,avec Ie Presi

dent, responsable de toutes les dispositions d'organisation de l'assemblee

annuelle a laquelle il a ete elu; de l'assemblee annuelle suivante jusqu'a

l'election de son successeur et de toutes les autres assemblees tenues

pendant la duree de son mandat (voir Article 7).

4. Le present article

en a decide autrement -

ne s'applique pas lorsque Ie Ccnseil des gouverneurs

voir par exemple paragraphe (5) de l'Article 6 sur

l'adlllission d'observateurs aux assemblees du Conseil.
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Article 4

Quorum

Le quorum a toutes 18~ assemblee~ du Conseil des gouverneurs est
.>- - - -

constitue par une majorite du nombre total des gouverneurs, ou de leurs

--euppleants, represerttantau moins les deux tiers dutbtal des voix des

membres. -Tauteassemblee a -LaqueLl,e le quorum n' est pas atteint peut etre

a jounnee de temps a autre, pour trois jours au plus au total, par uno majo

'.':_-~e dOB gouvernours presonts; 1a notification de 16 reprise de l' assemblee

ainsi ajourneen'est pas necessaire.

Notes

Voir Accord BAD, Article 31(2); By-Laws BIRD, s.3 (c); BID/CG/RI,

s s L (d) et (e).

,'J,

~-_.-- - .'--
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Article 5

Ordre du .iou£.

L Suivant lGS instructions du Gonseil d ' administration, le President

etatIit ~0~r chaque ~ssemblee du Gonseil des gouverneurs un ordre du jou~

•
provisoi~~, qu'il transmet aux membres en meme temps que la notification de

]aditc assemblee cu ant6ri'eui-~merit.'~; .,.

2. Tout gouverneur peut faire inscrire un point supplementaire a l'ordrp

du jour provisoire de toute a asembLee du Gonseil des gouverneurs, a condi

'oion d ' en aviscr le President quinze jours au moins avarn; ladate de ladito

3. Dans des circons'bances apecda Lea , le Pres::dent peut , S'lr les Lnsrr r,c

~~ons iu Gonseil dtadministra~ion, inscrire a tout moment Lun point sup~16··

~9Ltaire C "'ordr~ du jour provisoire de toute assemblee du Gonseil des

govvez-neur s,

,1. ;"e President avise Les membres aussi rapidement Clue possible de tout

roint.~.iou+.e a l' ordre du jour provisoire en conformite des dispositions C.'3:.

p~~aG~~pbe3 (2) et (3) du present article.

5- Un o"dre du jour pr-o-rd soi.r-e complet est soumis pour adoption au Consci L

dee COl1verncurs, a la premiere seance de chaque a s semb.Lee , Toutefois, au

~0urs d ' '.1.'.0 aSbumh:>'ee annuelle, Le Gonseil peut, a tout moment, decider

l'inscription d'ur. nouveau point a son ordre du jour.

Notes

10 Voir By-Laws BIRD, s.6 (a) a (c); BID/CG/RI, s.2.

2, Le role du Gonseil d'administration dans l'elaooration de l'ordre du

jour provisoire est una application du principe se Lon lequel c ' est ce Gor.,

~d"l qiri It.E!epare" Ie travail du Conseil des gouverneurs (Accord BAD, Artie]"

32 (h))o Toutefois, Ie Conseil dos gouverneurs peut charger le Conseil

d ' administrat:'.on d'inscrire un certain point a L: u~'<il'8 du J0l<r' p.covz.so Lr-c

d ' uno a aaamhLe e du Censeil des gouverneurs.
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3~ Le Celai de 15 jOUl"S !"Eent~_OTlr:.e au pa::::-a.gr.'1phe (2) du P):£S0~t azt icLo

est celui qui est applique par la BID. 10s B~i[-I.laHs de La BIRD p~-6 ..voi e rrt

dans des cas de ce ge:cre ita n.~;'ai c'·)-·7 jO~~f· q'jd:: -8tmiblerai t r-endre ;Jra.~ j.-

tous Lea .Cl"OVve!'r:8urs avant La reu~ion.
~ --,-

4- BeLon Lec By-Lavs cie 12, BIRD, Ie C()~s9i~_ dGH g),,~-..;-,a:'i.)eurs peut f l..:.1;o:ri.SGr

a. tout moment l'inscription de tout sujeb a I' ordrs du jour de toute 0,'01"'.['

blae du Consei2. (8 .. 0 (<..:). _\u par,qgrapho ..j d·,3 li.Article.,5~ ::"1 c s t 21.:gfl.re

que La BAD suave leo pra t i qu» de La BIll qui limite, expr-e s semerrt la pc s s.i ..:,ll'b

d ' ajouter des points a 1: ol'cl.r0 du .j0tr~ p::ovisoi:."'e au cas de.~ a asembLee a. ,

"oruinaires" (cleat~a-"'Q:LJ.:·B a.muo j Les ) (::J42 (u.) 0t. (e))~
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Article 6

Participation aux assemblees

1. A chaque assemblee du Conseil des gouverneurs, Ie President communique

la liste des gcuverneurs, suppleants et suppleants temporaires dont la designa

;1on a ete officiellement communiquee a la Banque. II communique egaIemen~

la liste des observateurs qui assistent a l'assemblee.

2. Nul euppleant n'eet admis ~ participer ou a voter a une assembleedu

Conseil des gouverneurs si ce n'est en l'absence du titulaire. Lorsqu'un

gouverneur titulaire est absent, un suppleant temporaire est admis a voter

aux seances du Conseil auxquelles Ie suppleant reguli~rement designe est

empeohe d'assister.

3. Les administrateurs et leurs suppleants, Ie President (et lees) Vice

President(s)) peuvent assister aux assemblees du Conseil des gouverneurs.

lIs sont admis a participer, sans droit de vote, a toute assemblee, toute

fois ni les suppleants ni les Vice-Presidents ne peuvent participer si ce

n'est, selon Ie cas, en l'absence de l'administrateur titulaire ou du

president.

4. L'Organisation de l'unite africaine, la Banque internationale pour la

reconstruction et Ie developpement, les Nations Unies, leurs institutions

epecialisees et leurs Commissions economiques regionales peuvent etre repre

sentees aux assemblees du Conseil des gouverneurs et, par l'intermediaire de

leurs observateurs, y partioiper sans droit de vote.

5. Lo President du Conseil ~os gouverneure peut, apr~s consultation avec

Ie Conseil d'administration et, dans les cas urgents, avec Ie President

seulement, inviter d'autres observateurs a assister a une assemblee du

Conseil des gouverneurs. II peut inviter des observateurs a prendre la

parole.
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Notes

1. Voir Accord BAD, Articles 30 (1) et 37 (1); By-Laws BIRD, ss.5 et 12;

BID/CG/RI, ss.l (g) et (h) et 3.

e2. Les dispositions du paragraphe (1) remplacent une procedure de ve~ifica

etien des pouvoirs qu.l serai t plus Lnd.iquee pour une conference diplomal"iCJ.ue.

Le President ne manquez-a certainement pas de rendre compte,' Le cas echilant,

au Conseil des gouverneurs des cas ou une designation "offi6ie11e" n! a pas

ete faite et Le Conseil' prendra la d8cisionrecessaire seLon les circonstances

sur la designation de supp1eants temporaires, voir Articl~ 9.

3. Au paragraphe (2), afin de restreindre la pr-at ique qua consiste a nommer

des suppleartts temporaires, il est suggere que ces supple~nts so~~.~~s a
voter mail! non a participur d"autro fa~on a uno assembleo, es..quallte, IIlii}mo pas

Loz-aque Le gcuverneur titulaire a saume i Les fonctions de President.\'u die

Vice-President du Consei1 (voir Article 7 (3)). Au paragraphe (3), Ie droit

pour 1es suppleants d'administrateurs et pour les Vice-Presidents de par-.'

ticiper a une assemblee du Conseil des gouve rneur s est limi t'e auxcas dans

lesque1s lladministrateur ou Ie President sontaosents.

3 bis. ,Les dispositions du paragraphe (4) se fondent sur Fidee que 1es

organisations internationales les plus intimement li~es ~u developpement de

l' AfriCJ.ue et aux travaux de La Banque devraient avoir Le droit d l etre' ':repre

sentees par des observateurs. II ne fait pas de doute CJ.u'envertu du,para

graphe (5) la pratiCJ.u8 s'instaurera'd'inviter regulierement des opservateurs

de oertaines autr"s institutions.

4. II faut se rappel"r CJ.ue les assemblees plenier&s du Conseil seront en

principe publiCJ.ues - voir Article 12.
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Article 7·

Bureau

1. A chaque assemblee annuelle, Ie Conseil dos gouverneurs choisit l'un

des gouve rneurs oomme President du Conseilet (deux) gouve rneur s comme Vice

Presidents, lesquels exerceront leurs fcnctions jusqu'a l'election du bureau

a. la prochaineassembleeannuelle du Conseil.

2.' :din l' absence du President .du .Conseil, La Vice-President designe par lui.

prend sa place.

3. Le President duConseil ou La .Vice-President faisant fonction de Pre

sident, partioipe a l'assemblee es-qualiteet non en tant que representant

du membr-e qui L' a nomme , Iln'a pas La droit de vote. Dans ce cas, ,c,'est

son suppl eant qui represente Le mambr-e ien cause.

Notes'

1•. Voir Accord BAD, Article 30 (1); By-Laws BIRD, s.7; BID/CG/RI, s.4;

Reglement interieur de Khartoum, Article 10.

2. Les By-Laws de la BIRD prevoient deu.x Vice-Presidents "au moins"; dans

le BID/CG/RI d'autre part il.n'est pas question de l'election d'un Vice

President.

3. Le pa.ragraphe (3) fai texception a. La reg;!.e selon la.quelle un aupp'Learrt

. ne peut participer at voter qu'en l'absence du,titulaire (Article 6 (2)).

4. Sur Ie bureau de la premiere assemblee du Cortseil des gouverneurs,

voir'Article 13.
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Article, 8

Organes subsidiaires

, 1. Le Conseil des gouverneurs peut creer a. n'importe Laque Ll,s de ses assem

bless les comites et autres organes subsidiaires necsssaires ou approPries

pour l'assister dans ses travaux.

2. Les comites et autres organes subsidiaires feront rapport au Conseil

des gouverneurs en seance plenHJre. Le cas echeant, leurs, rapports mention

nsront les differentes opinions exprimees par leurs membres.

Notes

1. Voir Accord BAD, Article 31 (4); Reglement interieur de Khartoum,

Article 16.

2. Le present article n'affecte pas Ie droit pour Ie Conseil d'etablir

aux termes de l'Article 31 (4) de l'Accord BAD d'autres organes subsidlaires

qui peuvent'~tre necessairesou appropries a la conduite des affaires de la

Banque", mais a trait seulement a la structure des comites lors d ' une assem

blee donnee. Les organes en question ne peuvent done pas etre autonomes,

ils font rapport au Conseil en seance pleniere. Leurs reunions sont privees

voir Article 12 (1).
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Artio1e, 9

Vote

1. Sauf dans 1es cas expressement prevus par l'Accord, toutes 1es questions

dont 1e Conseil des gmvarneurs est a ppa Le a. connaitre scrrt tranchees a La

majorite des voix representees a l'assemblee,

2. A c~aque assemb1ee du Consei1 des gouve~neurs, 1e President du eonsei1

peut s'informer de ',' op.i.nf c n du C0l13ei1 au lieu de proceder a un vote f'o rme L,

mais i1 exigera un vote for::1e1 a 1a demande de l' un que l conque des adminic·

trateurs'o Lor-souun vote forme1 est exige, Le texte eori t u.e La mo t i on est

distribue aV2.11t 10 ,~T() to II

3. ,'n membre !,eu;;, pa.r l'intermediaire du gouverneur Le representant 0'.1

par d'autres moyens 0fficie1s, designer un supp1eent temporaire qui vC't9~a

pour ce gOl.<.verneur.

4. SOUD reser"e des diGposi tions du paragraphe (3) d-: ":,,; o.'m"; "r~ic10,,';1

gouverneur D"- suppleal1i n'est admis, a aucv.ne assemble", 11 voter par pr:>cu

ration ou aut remenf q\"'en pe r sonne ,

Notes

1. Voir Accord BAn, Article 35 (1) et (2); By-Laws BIRD, ss.n et 12;

BID/CG/RI, s.6.

2. Le s pare.gr,,,pT, 0 3 (1), (2) et (4) du present azt i c Le 3' inspirent de

1 1 Article 215 ds l' AC00.:'d Dl1.D et des reg18E pertinente s dn. la BIRD at tie Is

BID. Lo paragrapho (3) donne des indications pLue c Lai r-os que les raglemen'o3

temporaires p"rti,dpent aux aeance s est regie par l' Article 6 (2) 0
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Article 10

Secretaire

1. ,LeSec;x:et.aire de la Banque assume les fcnctions de Secretaire du Conseil

des gouverneurs aux aaaembLees de ce dernier.•

2. "I.E! ~eoretaire oonse;rve•.des comptes rendus analytiques ..daa debats du

ConseU et un dos.sier :oomplet de toutes ses ,Mc.isions. ' .Les oomptes z-endus

analytiques, et le texte des deoisions du CO,nseil sont, oLaaaea et tenus ~ la

d:\,sposition des membres et du ConseU d' administration.

Notes

1. Voir By-Laws BIRD, ss.a et 9; BID/CG/Rl, .ss.5 et 7.

2. Paragraphe (1) :lesHy-Laws de laBIRD stipulent que le Secreta:ire de

la Banque est le Seoretaire du Conseil; a la BID, le Conseil de~ directeUrs

exacutifs nomme aux fonctions de secretaire un fonctionnaire de la Banque.

Sur le Secretaire du Conseil a la premiere assemblee, voir Artidie 13 (2).,

3. Paragraphe (2): Ni les By-Laws de la BIRD ni le reglement de la BID ne

disposent que les comptes rendus analytiques ou Ie texte'des decisions du

ConseU s~~ont officielle~ent distribues aux membres. Le present article

propose la meme solution. Pourtant, Ie Comite pourra estimer que 1e texts:
.,",-.

des deoisions du Conseil devrait etre distribue aux membres de la Banque~'

4. Sur les

voir Article

langues

11 (4).

dans lesquelles le texte des decisions doit etre radiCe,
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Artiole 11

La.n@es

1. Les langues du Consei1 des gouverneurs sont, si possible, les 1angues

africainss, l'anglais et Ie frangais.

2. Les interventione faites an anglais ou en frangais aux assembleas du

COl).se;il sont interpretees dans l'autre de cas deux languas.

3. . Un participant .peut faire una intervention dans une autre langue que

l'anglais ou Ie frangais. Dans ce cas, ildoit assurer l'interpretation de

son intervention en anglais ou en frangais.

4. Le texte des deoisions du Conseil des

en anglais et en frangais et, si possible,

travail de la Banque.

Notes

gouverneurs doit etre disponible

dans les autres langues de

1. Voir Acoord BAD Article 41 (1); BID/Ca/RI, s.8.

2. Paragraphe (4): Bien que ni la BIRD ni la BID ne prevoient dans leur

reg1ement que les decisions du Consail seront .:r:edigees en plusieurs Langues ,

il semble que dans 10 ·oas de La BAD il sorait plus justo do disposer do

textes artglai~ at trangais.
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Article 12

Publicite

l. A moins que le .conseil des gouverneurs n'en decide autrement en sea.nce

pleni~re, ses assemblees sont publiques. Les reunions de ses organes

subaidiaires sont privees.

2. A la fin de chaque assemblee du Conseil, le President, apr~scons~

tation avec 1e President du Conseil, publie un communique resumant les.

re.eultats de .l!assembhle.

Notes

Voir BID/CO/RI, sv L (j); Reglement de procedure de Khartoum, . ArtiQles

48 at 49.
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Article 13

DisEositions transitoires

1. Le Secretaire general des NationsUnies, mandataire designe par l'Accord

portant creation d'une Banque africaine de developpsment en vertu du para

graphe(l)de l'Articlo 66 cuiit Accord, ou bien Is Secretaire executif de

la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique agissant en son

nom, assume provisoirement les fonctions de President du Conseil a sa pre

mi~re assemblee.

2. Le Secretaire executif de la Commission economique dee Nations UniesJ

pour l'Afriquo nommera un membre du personnel de ladite Commission pour

exercer provisoirement les fonctions de'Secretaire du Conseil des gouverneurs

a sa premiere assemblee.

Notes

•

1. Voir

Reglement

Accord Bi~, Article 66 (1); BID/CG/RI,

interieur de Khartoum, Articles 14 (d)

Dispositions transitoires;

et 43.

2. Au paragraEhe (1), il est propose que le Secretaire executif assume les

fonctions de President provisoire du Conseil, c'est-a-dire qu'il ouvre l'as

semblee et la preside jusqu'a l'adoption de l'ordre du jour et du reglement

interieur et a l'election du bureau. D'apres cet article, Ie gouverneur de

l'Etat hote ou tout autre gouverneur peut etre elu comme premier President

du Conseil - voir Artic~e 7 (1),
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Article 14

Definitions

1. Aux fins du present Reglement:

1e mot "Accord" designe l'Aooord portant creation de la Banque

africaine de developpement;

Le mot "Banque " designe la Banque africaine de developpement;

les mots "President du Conseil" de s i gnerrt Le President du Conseil

des gouverneurs de La Banque;

Ie mot "membre" signifie membre de la Banque;

Ie mot "President" designe Ie President de la Banque;

le mot "Vice-President" designe l' un que Lconque des Vice-Presidents

de La Banque ,

2. 16 present Reglement sera intitu16 "Reglement interieur du Conseil des

gcuverneurs de la Banque africaine de developpement".




