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PROPOSITIONS CONCERNA1TT L'ETABLISSEtiEHT

D'UN SYSTEM IE COIiPTABILITE ET ~BE VERIFICATION INTERIEURE

UBS COKPTSS POUR LA BASQUE AFRICAIHE IE EEVELCPPEl^NT

(Kote du Secretaire exeoutif)

INTRODXTCTION

Le Comite des Neuf, a sa deuxieme session, tenue a Addis-Abeta du

14'-au 18 decembre 1963? a demande au Secretaire executif d'.entreprendre

1'etude proliminaire d'un systeme de comptabilite et de verification in-

terieur-e dos comptes destine ..a la Banque africaine de developpement.

Les prepositions formulees ci-apres supposent que les services de la

Banque reront agence 3 solon le schema trace dans le document e/u2J.14/ADB/34,

LA STRUCTURE W DE CCIIPTABILITE

1, II est propose d'instituer une comptabilite qui, tout en etant

simple, fasse neanmoins apparaitre clairement les activites et les opera

tions de la Banque africaine de developpement, telles que l'Accord por-

tant creation de ladite Banque les definit, et telles que les reglements

d1administration et les regies et reglements internes les precisent.

Registres, livre^ et archives

2, La comptabilite pourra comprendre lea registres. livres et archives

ci—apres %
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. ' ■ . J-J Registre des msnbres

3. On peut aussi appeler ce registre le "registre des actionnaires".

II donne tous les details relatifs aux Stats membres, a savoir i sous-

criptions au capital-actions initial de la Banque, avec leur repartition

en fractions versees et en fractions sujettes a 1'appel, les versements:

echus au capital verse et les paiements effectues a ce titre, le nombre

de voix assigne a chaque raernbre .

4. A partir de ce registre, on devrait pouvoir a tout moment dresser

des listes a jour donnant la position de chaque Etat raembre.

5. Touf changement qu'une augraer.^-jion :du capital social de la

Banque entrainerait dans la position des actionnaires, devra aussi etre

porte sur ce registre, de meme que les indications concernant les sus

pensions de la qualite de merabre. les retraits et les liquidations

corre spondante s.

6. Ce registre sera verifie par le verificateur des comptes'.et par

les Con.Tiissaires aux comptes, sans prejudice des autres controles possibles

. ■. l) Rojgistro des_j3reta_directs et des garanties

■ 7, .Or registre coni-i^^, t:oae une foriae abrogee, toutes les carac-

t.eristi(;ue& principals des prets et garanties accordes par la Banque,.

telles tu'elids ligu.jent dans les contrats de pret ou garanties corres-

pondantet.

8. II peut y., avcir un seul.. ou plusieurs registres (un pour les.

pretr: et un autre pour les garanties) consignant les operations faites

par ;..a Banqu'e au moyen de ses rassources orlinaires en capital, et des

registres distincts consignant les operations analogues qui.engagent

des.fonds speciaux ou d'aiitres ressources speciales de la Banque en ,

capital (Article 11 de 1'Accord BAD).

9. Les rftnseignemeirjj yw^c^-^-—.t le ;...:'. 1^.:jj- ^'-. ^--tc. les portions

retirees, les interets echus, la date et le montant des reraboursements,

les annulationss les rnodifi fivticns. ^J-c, "eronL agalsraent inscrits a ce

registre.
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10. Ces registres doivent etre tenus.a jour et les renseignements ,

qu'ils contiennent doivent etre exacts. Us seront verifies de temps a

autre par la Direction des operations, ainsi que par le verificateur des

comptes et les Commissaires aux Comptes. : ,

11. On devrait pouvoir a tout moment en extraire des releves indi-

quaritj- qu'elle est la position,' a ce moment, d'un pret ou d'une garantie

ou de tous les prets et garanties, qu'ils soient finances par les resscur-

ces ordinaires en capital ou par les fonds speciaux de la Banque, et,

qu'il s'agisse dans ces deux categories, de capitaux appartenant a la

Banque ou,empruntes par elle.

12. Ee financement partiel de projets ou programmes sur les ressources

ordinaires ou speciales pourra.aussi figurer dans les memes registres ou

faire l!o"bjet d'un livre distinct.

13. Ces registres devraient etre concus de maniere a fournir des

renseignements sur les prets et garanties..de caractere national,, regional

ou international, finances au moyen des ressources ordinaires ou speciales

correspondant aux propres capitaux de la Banque ou a des capitaux emprun-

tes. Ces renseignements sont importants pour le President et pour le Conseil

d1administration, en particulier, lorsqu'il s'agit pour eux de

prendre des decisions sur la politique financiere de la Banque ou de pre-

parer le rapport annuel et les etats trimestriels (Art. 4l(3) de l'Accord:

BAB). '

3) Registre des investissements

14. Ce registre ou ces registres fourniront des renseignements suffi-

sants et a jour sur les points suivants %

a) Investissements a court terme et investissements a long terme

en actions, titres, obligations, etc., provenant des exce-

dents (fonds ordinaires ou speciaux), qu'il s'agisse des

propres capitaux de la Banque ou de capitaux empruntes? les

depots a echeance fixe pourront aussi etre utilises |
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t) Investissements en actions ou ressources ordinaires ou fonds

speciaux appartenant en propre a la Banque ou empruntes ou

spe"cialement ap.eles (sur le capital sujet a appel).

15• Les details sur la valeur initiale, la valeur marchande, le taux

d'interet, les dividendes et leurs dates de paiement, les ventes, les

amortissements, les remhourseirients, etc. devraient etre clairemerit indi-

16. On devrait pouvoir a tout moment en extraire des releves

indiquant 1'etat et la nature de tous les investissemonts selon la

classification requise. Les chiffres et renseignenents correspondants

presentent de l'interet pour le Gerant de- la Direction des finances,

pour le President et pour le Conseil d1administration,

17. Le ou les registres seront a la disposition de la Direction des

operations et devront etre controles par le verificateur des comptes et

par les commissaires aux comptes.

18. Les registres ne sont pas des livros de comptaMlite. Les ren-

sei^nements qu'ils contiennent proviennent d'ecritures compta'bles, de

documents, de contrats? de correspondance, etc. regus par la Direction

des finances.

19* La. Section de compta"bilite devra conserver dans ses dossiers

le texte des accords et contrats, comme toutes autres pieces justifica-

tives, pour reference et verification. Bile devra aussi conserver le

texte des resolutions du Gcnseil d'administration. ■

20. Les "registres11 ci-dessus peuvent etre tenus :

sous forme de livre

sous forme de feuilles mobiles,

les inscriptions se faisant soit a la main, soit au moyen de

machines a ecrire ou de machines de comptabilite ordinaires.

21. II serable, qu'il conviendra, des le depart, de tenir les livres de

comptatdlite suivants %
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I) Grand livre general

22* Un grand livre general (qui oe preaentera sous forme de livre ou

de fiches) donnera les bilans des cociptes de verification qui serviront

a etablir les balances de verification journalieres et mensuelleG pt a

dresser les etats financiers et les coraptes profits et pertes. On

inscrira dans ce grand livre les cowptes principaux de 1'actif et du passif,

des recettes et des depenses. Cn tiendra des grands livres auxiliaires

pour les details des recettes et depenses, des oomptes oarticuliers-et

autres,

23, II faudra etablir une distinction speciale (en usant de preference

d»un code nuraerique) entre les operations ordinaires et les operations

speciales (selon les prescriptions de I1Accord BAD).

II) Grands livres auxiliaires ; . ■ a .'-■;

24. On "tiendra un ou plusieurs grands livres auxiliaires (sous forrie

de livre ou de fiches) qui donneront <tes renseignoments et des chiffres

detailles sur les points suivants t

■ ■ ■ ... :,- . ■ ■ ■■■•*

a) recouvreraents et echeances? _ .

b) ca.isse, investissements, prets etc. (les donnees concernant

les investissements et lee; prets pourront etre .extraites du re^is-

tre des investissenents et du registro des ;;rets ■)

c) sources de revenus (commissions, redevances, otc.,>3

d) depenses directes et indirectes (classees en ordinaires? syeciale.;

et mixtes - les depenses rnixtes devant etre rap. rtiec selon \me

proportion convenue). On pourrait.aussi utilizer un clasoement

'■ ■ ■ par Directions : depenses directes et indirectes des :.<liverses Direc

tions (le Cabinet du President etant ainsi ■ subdivise- ■: secretariat,

conseillers, verification interieure de.s compte's, etc-.) 5. le .role .

des traitements et salaires represente un poste important qu'il

conviendra de subdiviser par Directions 5 ■ -."

e) lettres de garantie et lettres de credit^ , . : . ; ■ ■ .,
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33. Toutes les ecritures comptables devront done etre faites sur cette

base. II faudra calculer la conversion entre les monnaies aux taux

admis? definis apres consultations avec Is Fonds monetaire international.

II serait peut-etre commode d'utiliser les "taux courants" que 1' on

reviserait en cas de necessite. La difference entre les taux reels et les

taux courants pourra etre considered comne une difference dans le compte

des changes.

34. Pour les besoins de la cmptabilite" et des archives, il pourrait .

y avoir interet a utiliser, a c6te de "1'unite de compte", la monnaie

raeme dans laquelle la transaction ou I1operation a eu lieu.

35. Pour ce qui est des langues, l'anglais et le frangais on* ete

admis comme langues de travail. Pour eviter de faire deux fois le meme

travail et pour reduire les frais, on a propose que la coraptaMlite soit

teneue en anglais ou en francais, etant entendu que le personnel recrute

devrait connaitre l'anglais et le fran?aie. Toutefois, il faudra etahlir

simultanement dans les deux langues les etats financiers trimestriels et

annuels, le compte profits et pertes et les rapports annuels. Pour les con-

trats, les documents, les imprimes, la correspondance.,.. etc. on utilisera.

l'une ou l'autre langues, ou les deux comme on le jugera a propos.

Forme des comptes definitifs (ou trimestriela) ; fitat financier et compte

profits et pertes.

36. On trouvera ci-apres des modeles possibles d'imprimes a titre d'exemple;

la presentation definitive des comptes devant etre arretee par le President,

apres consultation des Commissaires aux comptes.

37. Pour etablir les modeles proposes, on a tenu compte des dispositions

pertinentes de 1'Accord. Afin d1assurer la separation entre les operations

qui engagent des capitaux ordinaires et celles qui engagetit des fonds

speciaux, on pourrait utiliser des codes numeriques differents.

38. On pourra en extraire des etats en colonnes ou des releves aSpares, a

publier.ou k communiquer a tous les Etats membres (conformement a.1'Accord

BAP).
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financier (bilan) au 31 dMembre 196 - Act.if

Fonds

Qrdinaires Speciaux Total

(en unites de compte)

Actif disponi"ble

En caisse et disponible en banque

et ches les correspondants

Or et monnaies convertibles

Depots a. terme fixe

Investissement a court terme

en actions et en parts

Effets a recevoir

Recouvrements

Balances debitrices, Diverses

(dont -es expenses payees

d1 )

Ac tif c :\&tAJixojou_dis po nib 1 e) .

Prets directs : valeur originale

mo it's valeur non

encore

retiree

GarantibS directes : valeur originale
r.oins valeur non encore

utilisee

Autres participants

Inv-;stissemsnts en capital social

Immobilisations (cout moins amortissement)

Terrains et immeubles

Vehicules automobiles

Meubles et installations

?:^^- : valeur originale
moins amortissement
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Convptes de contrepartie.. (o.u c6mptes d'ordre)

Lettres de credit

Lettres de garantie

Effets escomptes

Effets pour cautionnement et nantissements

Passif

Capital autorise

Capital sujet a, appel

Capital verse : Total des acomptes

moins : Portions

non encore versees

Reserve speciale (Article 20)

Fonds speoiaux

Ooligations et titres

Emprunts (argent emprunte)

Bxigibilites

Deposants

Banquns et autres etablissements

Echear.ces

Effets a. payer

Pensions et indemnites du personnel :

Echeancss

Balances debitrices diverses

f!f>mpte profits et pertes

Exsdent

Benefice net pour l'annee

nnmptes de contrepartie (ou comptes d'ordre)

Lettres de credit

Lettres de garantie

Effets escomptes

Effets pour cautionnement et nantissements
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N.B. l) L1unite de coraote equivaut a un dollar des Etats-Unis

2) L'actif et le passif peuvent etre decomposes comme suit :

a) Actif disponible

moins exigibilites

Ponds de roulement

Id) (ajouter ou deduire)

Avoirs realisables a

long terme (prets, garanties, etc.)

Investissemente

Moins : exigibilites a

long terme (obligations,

emprunts, etc.)

Finances nettes a long terme

(-ou +) .

c) A.jouter : immobilisations nettes

"Valeur liquidative" nette

Valeur liquidative representee comme suit :

Capital autorise

Capital sujet a appel

Capital verse -■-.._..

Reserve speciale

Autres reserves

Compte d'excedents

Compte profits et pertes ■

39. La tendance actuelle est de disposer l'etat financier d'une maniere

analogue a l'exemple ci-dessus (simple, claire et facilement lisible pour

les professionnels comme pour les profanes)

Compte profits et perte: pour l'exeroice termine le 31 decembre 196-

Fonds

Qrdinaires Speciaux

(en unites de compte)
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Reoettes' ■ ■ ' ■ ■' ■'■'■' ■

CommiS'Sion, redevances et autres charges

Interets des prets et garanties

Interets de depots a terme fixe

Recettes provenant des investissements

a court terme

Recettes provenant des investissements

an capital social

Recette provenant de la vente '

d1investissements

Differences entre taux de change

Autres recettes

Moins ; Frais directs

Commissions, redevances et autres charges.

Interet de I1argent emprunte

InterSt des obligations

Interet paye aux deposants"

Pertes sur la vente d1investissements

Differences entre taux de change.

Autres frais directs

Benefice "brut

Moins : Defenses gene'rales et administratives

(partagees entre les fonds ordinaires et

les fonds speciaux selon une proportion

arretee par la Direction de la Banque)

Traitements et salaires (y compris tous

emoluments) ■ ;

" Residence et logement

Frais de voyage

Frais de transport (automobiles, etc.)

Toyer, eau, "luraiefe e't climatisation

Nettoyage et entretien des tureaux

Imprimerie et -fournitures de "bureau



E/CN.14/ADB/40

Page 13

Abo.nnements et periodiques

Annonces et Fublicite

Prais de representation et done

Frais de banque

Honoraires et frais de deplacement des commissaires aux comptes

Honoraires et frais de conseil juridique

Depenses de presence des administrateurs

Postes, telephone et telegraphe

Assurances

Frais medicaux

Frais divers

Amortissement des immobilisations

Benefice net a reporter au releve

financier

U.B. Pour la publication ou la distribution des Comptes annuels ou trines-

■ triels, les details qui precedent sont generalement groupes sous des

rubriques appropriees. Les Stats tels qu'ils sont presentes ci-dessus

ont pour objet de fournir le maximum de .renseigneraents au Presiderit

et au Conseil djadministration.

Code de ^V^tabUite^^glan comptable)

40. II semble indique d;utilizer des le depart un code de comptalilite

"numerique". Cette formule peut se reveler utile pour 1'utilisations ulte-

rieure de machines comptables. A ce propos, il convient de signaler los

principes- suiva.nts :

1) il importe d'utiliser des codes numeriques particuliers pour lea

operations ordinaires et pour les operations speciales.

2) il faut prevoir les codes numeriques destines aux oomptes de veri

fication du grand livre general de telle sorte qu'ils onglobent le biian

principal et les postes profits et pertes. 1^ oomptes sectoriels et de-

tailles doivent porter des numeros secondaires derives du numero■■li

des comptes verification.
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Les comptes inscrits au erand livre des comptes particulieK doivent

etre affectes de numeros independants qui designeront les oonptee indi.i-

duels. Leur total conoordera ,veo le oompte de verification du ^rand livre

general■

3) II faut utiliser des numeros secondaires pour donner a la fo.is le

detail et le total des depenses selon leur nature et par Directions (on Peut

repartir des depenses mixtes selon un plan equitable).

4) II faut done agencer le code de maniere qu'il donne z

a) La balance principale de verification

b) Les balances secondaires de verification pour

i) les comptes particuliers et autres

ii) les recettes et les depenses directes ;

iii) les depenses generales et administratives

iv) les depenses par Directions

-: v) 1'actif et le paseif, les recett.s et les depends deoo.posees

, - SelOn les ressouroes et les operations ordxnaires et specxales.

Verification d_ej_p_r|ts_el_dds p:aranties.

,. ~f 5 la Direction des finances qu'il convient.de confier,
41. On per.se que o'eat a la Uirec^ior e llp3rg-

avec la collaboration de la Di,ection,.des operatxons, 1, controls de 1 exe ^

cuti0n des prSts et-^antiea accord.s par la Banque. La -ec.on,, -ope

rations, assistee de la ttxeotion des 6tudes; devra con.tituer une equxpe

d.inspecte,rs experts qui pourraxent prooeder a des ^^^
, ,1o v«tTt des ^orojets et programmes ■ finances

pied d'oeuvre et rendre compte Je 1 etd.t aeb pruj

u garant1S pa, la Ban.ue. les ra.^orto d-in-P-ction Seront enBUite p ese,-

Verification l^

52 nn ^floatour des co.ptes sera attache au Cabinet du President poux

'ul son ind^pendanoe v^-.-vis des autres motions B,lt assures. Les
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verifications qui lui incomberont dependront de I1importance des operations

de la Banque. Des le depart, neanmoins, elles porteront sur les points

suivants :

1) Verification par sondage des operations de caisse?

2) Verification de I1execution des contrats le pret et de garantie5

3) Verification par sondage de 1'utilisation du Trudge* administra-if5

4) Verification par sondage du role des traitements et salaires^

5) Verification par sondage du registre des metres, du registre des

prets, du registre des garanties et du registre des investissements^

6) Verification par sondage des ecritures comptables et financieres

pour veiller a ce qu'elles soient convenablement enregistrees et

corroborees par les pieces justificatives appropriees.

Commissaires aux comptes

43. Selon I1Accord BAD, le Conseil des gouverneurs est tenu de designer

des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes non seulement

verifient 1'exactitude et la bonne execution des operations de la Banque,

mais verifient et certifient 1'etat financier annuel et le compte des profits

et pertes.

44. II est souhaitable que les etats trimestriels, qui doivent etre etablis

en application du paragraphs 4 de 1«Article 13 de 1'Accord BAD, ecie^t aussi

verifies et certifies par les comraissaires aux comptes de la Banque.

45. II est done suggere que les commissaires aux comptes soient nommes

par le Conseil des gouverneurs des sa premiere assembled, de maniere qu'ils

puissent immediatement entrer en fonctions et etre a la disposition de la

Banque pendant la periode critique du lancement et du "rodage".
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