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INTRODUCTION

Note du Secretaire executif

lie, Comite ties Neuf, charge par la Conference des ministres dee

finances, de preparer I'.etablissement de la Banque africaine de developpe-

men1^>. lors.de,.sa deuxieme session a Addis-Abeba, du 14 au 18 de*cembre

1963, a nptamment examine des propositions du Secretaire executif sur la
. ■ • . g/

structure generale des services de la Banquet

En cette occasion, le Comite a estime qu'aux termes de son mandat,

il .devrait...transme.ttre :au premier President de la Banque, .pour examen,

des propositions detaillees sur la structure generale des services> de la

Banque. .D'apres ,ces propositions, le President pourrait alore etablir

son propre or^anigramme et le presenter au Conseil d'administration pour

approbation^ a l'une des premieres reunions de ce Conseil. Le Comity

'a done demande au Secretaire executif de preparer, a partir des;frfchseigne-

ments et documents deja rassembles-^et en fonctibn du premier eonange de

vues qui'avait eu lieu entre les membres du Comite, un prbJet de rapport

que le Comiie puisse etudier a sa troisieme sesbion. ' ■•■

..le Secretaire executif pre&ente done ci-apres au Comite, pour examen

e.t adoption, un projet de rapport sur la structure generale des services

de la Banque africaine_de doveloppement. II en transmettra le texte

definitif au premier President de la Banque au nom du Comite des Neuf.

l/. Resolution 3 sur les travaux pre^ratoires en vue de 1' etablissement

de la Banque africaine de developpement, adoptee'par la Conference^

des ministres des finances a sa stance pleniere.de, cloture le 4 aout

1963. ■ ■ ■ , . , : . ...

2/ E/CK-14/ADB/25. . .

3/ Selon I1Article 32 (f) de 1'Accord BAD, il appartient au Conseil a'admi-
■ nistration de "determiner la.structure generale des services de la Banque".

4/ Les organisations.suivantes ont ete sollicitees.: Banque des reglements

internationaux, Communaute .economique europee.nne, Banque e.uropeenne

d'investissement, Banque interamericaine de developpement, Banque Inter

nationale pour la reconstruction, et .le developpement, Association inter-

.nationale de .deve,l.rppeaents Societe financiere Internationale, Organisation
de cooperation et de develnppcmpr-^ occnomiqueS; Organisation des Nations

Unies.
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I. QUELQUES SUGGESTIONS

1. II est suggere que, "des le depart, la Banque ait une structure '

interne susceptible d'etre aisement elargie et adaptee a de nouvelles

fonctions, au fur et a, mesure que ses activites prendront de l'extensionj

le nombre des services devrait etre le minimum, necessaire au moment de

l'ouvefture de laBanque, et ces services devraient etre groupes en un

nom"bre minimum de departements.

"2, le Comite estime que ? s'il est vrai que .la Banque ne peut manquer de

devenir 1' u-ne des principales institutions financieres africaines, elle

n"en 'doit pas radihs, au debut, avoir des dimensions modestes, d'ou la

nicessite d'une'structure interne tres coherente et extremement effioace.

3. ' Selon toutes pro~babilites, la Banque entreprendra certains types

d'activites plus tot que d'autres. II semble, par exemple, que la con-

solidation de sa structure administrative, le developpement de' ses

contacts, certaines operations de pret et une etude approfondie des

conditions du marche devraient preceder le stade ou la BanqUe, ayant

acquis la reputation d'une institution efficace qui applique les principes

d'une saine gestion financiere (Article 17 (l) (j))» pourra s'adreaser a

1'investisseur priV^ et emettre ou garantir des titres ou souscrire ferme

des titres dans lesquels elle a fait des placements (Article 23 (a) a (c)).

On peut aussi supposer que les instructions d'ordre general formulees par

le Conseil des gouverneurs sur la politique de credit (Article 29 (l))

seraienV de nature a favoriser, au cours des premieres, annees, 1'octroi

de .prets de preference aux investisseracnts en capital social (Article 14 (l))-

II faut donner tout leur poids a ces considerations en elaborant le plan

des services de la Banque.

4. ■ On se rappellera aussi que les operations de la Banque ne doivent ni

reraplacer les activitos d'autres organisations et institutions interessees

au developperaent de l'Afrique ni faire double emploi avec elles, mais bien

les- completer. On est done fonde a supposer que la Banque cooperera

etroitement avec ces institutions dans 1'accomplissement de^taches coraraunes
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(Article 2 (2)). Pendant Is, periode ou elle constituera ses services et

developpera ses contacts avec ces organisations et institutions, la Banque

devrait avoir le temps d'etudier et de determiner les taches qui serorit

exclusivement confiees a ses propres services et celles qu'elle executera en

cooperation avec d'autres organismes (tels que la GEA3 le Ponds special des

Nations Unies, le Bureau d1assistance technique des Nations Uniess la BIRD

et ses.organes subsidiaires, la Communaute europeenne aconomique, la Banque

europeenne d'investissement, etc,) pour conelure avec eux les arrangements

necessaires. Ce genre de considerations peut influer sur la nature ou

1.'ampleur des services de la Banque qui s'occupent des problemes d'assis-

tance technique, ainsi que de ses services consultatifs techniques et

economiques et des services qui la representent hors du siege.

5. Enfin, pour integrer convenatilement un personnel recemment recrute

ou detache dans cette institution de creation nrnvelle, qui est appelee a

utillser deux langues de travail, le mieux serait peut etre d'etatlir des

procedures administratives et des modes de cooperation dans un cadre

restreint, mais prog,ressivement extensible. La mise au point de cette

structure erobryonnaire et son expansion devraient suivre et non preceder

1'intensification des aciivites de la Banque. L'experience indique que

1'efficacite et le rendement, le travail dfequipe et le moral des effectifs

sont bien meilleurs dans un personnel peu nomfcreux, mais hautv:raent qualifie

et occupe a plein temps, qui comprend sa mission et assume des responsabilites,

que dans un personnel tres nombreux reparti en de multiples services spe

cialises, dont chacun attend 1'extension des activites qui lui fournira du

travail.
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II STRUCTURE PROPOSES

La _pre si_denc_e

6. L'Accord BAD s.tipuie que le Conseil d1 administration est charge de

la "conduite dea operations generales" de la Banque (Article 32 (l)) et

suit> en paiticulier pour la politique de credit5 les directives genera

les formulees par le Conseil des gouverneurs (Article 29 (l-)). Sous la

direction du Conseil d1administration qu'il preside d1 office, le President

gere rles ''affaires courantes" de la Banque (Article 37 (l) et (2)). II

est charge de forniuler la politique generale de la Banque et de la sou-

mettre ;■ 1'approbation du Conseil d1administration. Toutes les decisions

prises en execution des politiques adoptees doivent etre prises par lui

ou sous son autcrite- En consequence5 les propositions prevoyant des

decisions qui ^ettent en jeu des questions de politique generale ou de'

principc doivent Stre soumises au President avan+ qu'une mesure soit

prise qui engage la Banque,

7* Le President dc la Banque en est le plus haut fonctionnaire et. le

chef du personnel. II est charge de 1'organisation des services et du

personnel, II est le representant legal de la Banque,

8., 1/ 'coord BAD stipule e^alement que. la Banque doit avoir "au moins un

Vice-President"■(Article 4). -

9. Le President assi^ne ses (ou leuxs) fonctions au Vice-President ou

aux Vice-Pre'siric-ntSi Los reglements de la Banque designent celui qui

exerce los fonctions du President et represente legalement la Banque s'il

est absent (Article 37 (4))=

10, La Corr.ite cst d'avis de confier, par exemple, au(x) Vice-President(s)

la responsabilite administrative des services de la Banque, etjs'il y a

deux Vice-Presidents, de charger chacun d'eux d'un nombre de services tden

determine.

11. Le Cottito est d'avis qu'stant donnb le? operation? prevues par 1'Accord

et les considerations generales expo Bees au chapitre precedent, le President,
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pour gerer les affaires de la Banque, devrait etre seconde, des le debut,

par un Cabinet du President et du Secretaire (CPS) et assiste par une

Direction des operations (DOPS)? une Direction des finances (DP) et une

Direction des etudes (DE).

Le Cabinet du President et du Secretaire de la Banque

12. Le President et le (ou les) Vice-President(s) devraient etre aides

par un service que dirigerait le Secretaire de la Banque, lequel ferait

aussi fonction de secretaire du Conseil des gouverneurs, du Conseil d'ad-

ministration et de leurs organes subsidiaires- Le Secretaire de la Banque

serait egalement chef des services administratifs0

13. Ce Cabinet comprendra aussi les fonctionnaires dont les attributions

ou activites ne rentrent pas dans le cadre d'un departement en particulier

et sont de nature telle que le President voudra peut-etre.que les interes-

ses lui rendent corapte directement. Ainsi, le Cabinet pourrait comprendre

a) le conseiller juridique, b) le fonctionnaire charge des relations exte-

rieures de 1'information et des publications et c) le verificateur des

comptes. II s'agit la, semble-t-il, d'activites que le President pourrait

eouhaiter diriger personnellement, du moins au debut, bien que, par la

suite, certaines d'entre elles puissent donner matiere a la creation d'un

service ou d'un departement special.

a) Le Conseiller juridique

14. On peut dire que la presence du Conseiller Juridique s'impose des

le debut, car il devra s'occuper immediatement des procedures suivies par

la Banque. Si les questions de locaux, de recrutement, d'.achat de materiel

et de fournitures re1event directement, dans la pratique, du Secretaire

de la Banque, elles souleveront neanmoins de multiples points de droit

et necessiteront de nornbreux rapports. Le Conseiller juridique sera,

bien entendu, frequemment consulte aussitot que commenceront les operations

de la Banque.

15. Le Conseiller juridique conseillera le President et les autres services

ainsi que, le cas echeant, le Conseil des gouverneurs et le Conseil
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d'administration, sur toutss questions juridiquess il aidera le President

et les autres services a regler ces questions. II aura, en particulier,

pour responsabilites principales:

1. de donner des conseils sur 1'interpretation de l'Accord BAD;

2. de donner des conseils touchant les questions juridiques

relatives aux operations, a 1'assistance ..technique et aux

activites connexes de la Banque, ainsi qu'au Ponds special et

a l'exercice par la Banque de ses pouvoirs d'emprunt;

3. de donner des conseils sur les questions juridiques concernant

l'appartenance a la Banque, son organisation, sa strticture ou

sa gestion, les immunites, exemptions et privileges qui lui sont

conferees, ainsi qu'd. ses fonctionnaires et a son person^:,

4- de donner des conseils sur les questions juridiques que peuvent

poser les relations de la Banque avec les. gouvernements des

Etats membres et non membres et avoc dr autres organisations et

institutions internationales^

5. de preparer, d'arreter, de reviser et de revoir periodiquement

. tous les documents officiels portant sur les questions mentionnees

aux alineV-s 1 a, 4.ci-dessus - en particulier le reglement general

et les autres regies et reglements de la Banque - ainsi^que

tous les autres documents officiels qui touchent aux droits

et obligations de la Banque?

6. d'assurer la representation de la Banque dans toute action en

justice ou procedure d'arbitrage- k laquelle'elle est partie.

b) Le fonctionnaire charge des relations exterieures, de 1'information

et des publications

16. Le Comite pense que le President de la Banque voudra peut-etre

des le debut etablir de bons rapports avec les gouvernements non-membres,

les organismes internationaux et les milieux financiers, II- serait en

outre souhaitable de faire connaitre la Banque au public et au monde de

la finance.

17. Le fonctionnaire charge des relations exterieures, de 1•information

et des publications pourrait done : .
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"1. assister le President lorsqu'il s'agit des aspects generaux

des: relations de la Banque avec les autorites des pays non mem-

bres et avec d'autres organisations et institutions;

2. maintenir le contact avec les representants speciaux de la

Banque affectes a des postes en dehors du siege de la Banque.

.. 1- (II transmet aux representants speciaux de la Banque, au nora

' ■ du President, les instructions que necessitent les questions

sur lesquelles l'avis de la Direction des operations et de

la Direction des finances a ete sollicite)? . '■

3. s'occuper des demandes de renseig'neraents emanant de la presse

et d'autres moyens d1information et se charger des publications

de la Banqueo

c) Le verificateur de5f_c_omp_te_s_ , .:;

18. II serait souhaitable q_ufil y ait un verificateur des comptes, directe-

ment responsable devant le President et etranger a la hierarchie'adminis

trative de la Banque = Le titulaire de ce poste, dont 1'■objectivity derait

ainsi assuree, serait charge au premier chef de veiller a la bonne raarche

et au developpoment harmonieux des divers services de la Banque. II con-

trolerait les engagements de paiement et les decaissements destines a

couvrir les depenses courantes de la Banque5 verifierait les comptes des

differents departements, et aiderait les experts comptables de l'exterieur,

ou commissaires aux comptes, nommes par le Conseil des gouverneurs pour

certifier le bilan general et le compte des profits et pertes de.la_Banque

(Article 29 (2;(e)).

^■) Le _Secretaire de la Banque

19. Le Secretaire de la Banque est le depositaire du sceau de la Banque.

II detient les originaux ou les copies, selon le cas, des accords, eontrats

et autres instruments ;;uridiques signes par les representants le-gaux de

la"Banque. II tient des dossiers et constitue des archives sur l'orga-

nisation, la structure, 1:administration, les politiques generales et-

les operations de1 Z.a Banque =
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20. Comme il a ete mentionne plus haut, le Secretaire de la Banque fera

egalement fonction de secretaire aupres du Conseil des gouverneurs, du

Conseil d1administration et de leurs organes subsidiaires. II etablira

done les proces-verbaux et les actes de ces organes, auxquels il fournira

des services de secretariat et une aide sur le plan administratif.

?1. Le Comite estime que les services administratifs et courants de la

Banque doivent s'organiser sous la responsabilite du Secretaire. C'est

ainsi.qu'au debut tout au moins, se creera, au sein du Cabinet du President

et du Secretaire, ce qu'il est convenu d'appeler le "service administratif"

ou "administration" ou "departement administratif"« Les services adminis-

tratifs et generaux de la Banque rendent cependant compte par la voie

. hierarchique au Secretaire qui est responsable directement devant le

President.

22. A la BRI et a la BEI, il existe un Secretariat charge de "1'.administra

tion", tandis qu'a la BIRD et a la SFI, le Secretariat est distinct des

services administratifs» La BID a adopte cette derniere formule, mais

en ramenant les deux services au rang de bureaux distincts et non de

departements- Quoi qu'il en soit, le Comite estime qu'a la BAD, tout au

moins durant les premieres annees ou 1'agencement des services se consolidera,

toutes les questions administratives (ehtretien des locaux, recrutement

du personnel, achat de fournitures, services generaux et de secretariat)

devraient relever du Cabinet du President et du Secretaire, sous la respon-

sabilite directe de ce dernier.

23. Le Comite considere que les "services administratifs" relevant du

Secretaire doivent comprendre des le debut: a) un Bireau du personnel,,

b) un Bureau administratif? c) un Bureau de 1'enregistrement et des com

munications. ... ...

24* Le Bureau du personnel sera, Men entendu, charge de recruter le

personnel de la Banqueo II mettra au point et appliquera un programme

de recrutement avec registre de postulants et consultants eventuels. II

s'occupera du paiement des traitements et salaires, des indemnites

fonctions, des promotions. des cessations de service, du reglement des

comptes, des indemnites pour frais d'etudes, des conges et des questions

medicales. Enfin? il organisera un service de conseillers du personnel.
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25* Des moyens de formation pourraient egalement etre prevus au sein du

Bureau du personnel, offrant la possibility d'organiser des activites par-

ticulierement rentables. Les premieres annees, la Banque ne pourra guere

former elle-merae le personnel des categories superieureSo II existe

d'autres institutions mieux a, meme de le faire et le President pourrait

profiter, a cet egard, de 1'offre genereuse du President de la BIRD, d'autres

institutions internationales et de plusieurs gouvernements.non africains.

En revanche, la formation de personnel de "bureau pourrait donner des resul-

tats appreciates en quelques annees et permettre a la Banque de faire

de raoins en moins appel a du personnel venant de pays autres que les Etats

membres. Elle serait relativement peu couteuse et pourrait etre entreprise

en collaboration avec les autorites ou institutions publiques de la localite

ou est fixe le siege de la Banque» II serait en outre souhaitable d'.organiser

des cours pour enseigner les deux langues de travail au personnel, tant

superieur que subalterne. La parfaite connaissance de 1'vme dfell©s pourrait

raeme constituer l'une des conditions mises a, la promotion du personnel des

grades inferieurs, Le Comite est d'avis que la Banque devrait, en principe,

organiser des cours de formation dans le sens indique ci-dessus, mais les

moyens de formation qui seront necessaires dans la pratique dependront en

partie de 1'emplacement du siege.

26. II n'est pas sans interet pour la Banque que le personnel dispose de

possibilites convenables de logement et de loisirs, car elles contribue.raient

a ce que le personnel, notamment le personnel feminin venant de l'etranger,

se renouvelle a. un rythme qui ne soit pas excessivement rapide, De l'avis

du Comite, c'est au Bureau du personnel qu'il incomberait d'y pourvoir.

27« L'envergure des services medicaux necessaires dependra elle aussi de

l'endroit ou sera situe le siege de la Banque. Mais, quelles que soient

les installations requises, il semble que les mesures a, prendre doivenis

relever du Bureau du personnel.

28. Le Bureau.adrainistratif s'occupera essentiellement des services generaux

courants dont la Banque a besoin. II sera done charge de la traduction, de

1finterpretation, de la dactylographie, de la reproduction des documents,

de 1'achat et de la distribution des fournitures- et il dirigera le personnel

subalterne.
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29. Una den foiictic:-j dv. "3u:.-eau admiiiistratif merite toutefois une mention

sp^ciale.-, Hans certaines organisations internationales (ONU et BIRD,

mais non S~*t et CODE)? les fonctions de la Section du "budget sont devalues

a un service qui fait pertie du Bspartement dos finances on. de la 'tresorerie.

Cette'foririvue a do aoir/bretu: avantagos, mais le Comito consideie que'la

preparation du "budget de la Banque doit s;eifectuer a l!interieur du

Bureau administratif<, En effet, d'une part, le "budget porte sur les

depenses .adnn.nis_tr_atiyes_0 Drautre part? cola permettralt a'la Direction

des finances de oe consacrer uniquement aux aspects financiers generaux

des activity's do la Panque? au bilan" gsnerpl et aux etats financiers

vises aux Articles ' 13 (4) s 29(2)(f) et 4l(3) d- I1'Accord "BAD. Le'Bureau

adminiatratif eta'blira lo1 "budge a.dministratif iiiterieur de la Banque, il

passera des coramandes de fournitures et autorisera lee "dopenses en conse

quence, nais c:e3t le service competent de 1'a Direction des finances qui

*''decaissera cfieuti^/ement lee fonds et 'controlera ?e budget.

30- L'cntrction ct Igs i-eparations dependront en g:.-and3 partie du genre

de locaur: cj,u3 la Basque occupera (selon .} par exemple, qu'il s'agira d^un

"batiment lui ap;:-,r jonant ou a'ur.-j parti« d'un brtimont do .1'entretien

duquel e\1.n n'ost pas r-^tjoneatlt). En fait? si :lle devait cocuper des

locaux tonvpor^ivos p-n attendant la construction de locaux definitifs^ il

conviendrait pou_■ •% l;rc de f uiro appel a des conpotences 3peciales en ce

domair.-3p par'example aux services a temps partiel d'un architecte-conseil.

Quoi qu'il en soit; le Oordte estime que la responsaMlite de l'entretien

et des reparations devrait relever dri Bureau administratif*

31 e Le cv.'jc^d de la Barai^e efricains do develcppsment dependra de celui

des activites qu-olls censacrefa au developpemdnt| nais la contribution

des services %er.'T3\i?. n'a pas moins d'impoi tance» L'efflcacite d'une

institution depend,, en grande partie s de ^organisation et du fonctior:.ieii!n"'i"G

de ces services. Or la Banque ne doit pas' seulement etre efficacej elle

doit aussi se montrer efficace a uii public qui ne laisse pas d'etre exigeant

.a cet egard, Ii fau.t des raesures adroinie Iratives perihettant d1 accuser

. proiuptement recaption d'une .lett:;e adreesee a la 3anq.ua et d'y repondre

sans dolaij dan-L' les rcrmeG"et la lanfjie qui s'imposent 'J'est une
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condition indispensable I la tonne reputation d'une institution bancaire.

Le Comite estime done qu'il faut veiller a. installer le central dactylo-

graphique en un point "strategique" et realiser un equilibre judicieux

entre le systeme du central dactylographique et les services de secretaires

particulieres. II faudra egalement organiser les services de traduction,

de reproduction et de distribution des documents. C'est pourquoi le Comite

suggere de placer les traducteurs, les interpretes, les documents et le

central dactylographique sous les ordres du Bureau administratif, qui,

a son tour, en sera directement responsable devant le Secretaire' de la

Banque.

32. Le Bureau de 1'enregistrement et des communications sera charge de

classer dans un systeme central de dossiers, avec possibility de deleguer

cette responsabilite selon les modalites indiquees dans un manuel admi

nistratif publie a cet effet par la Banque, toute la correspondence, les

documents et les dossiers recus ou prepares pour la conduite des affaires

de la Banque ou y ayant trait? il s'occupera des principes et de la pratique

a suivre pour recevoir ou acheminer les communications envoyees ou recues

par la Banque.

33. La nature du Bureau d'enregistrement dont la Banque aura besoin semble

liee a la structure des divers services et au rese.au interne de communica

tions qui seront etablis en fin de compte. Bureau central d'enregistrement

OU Bureau d'enregistrement dans chaque direction ? Les traditions administra-

tives et les pratiques des organisations internationales different a cet

e-gard. Pour sa part, le Comite considere qu'au debut tout au moins, la

Banque devrait avoir un Bureau central d'enregistrement qui travaille en

liaison avec les chefs de division et de bureaux au classement et au

reclassement de la documentation preparee par leurs services ou regue par

eux de sources exterieures a la Banque. Ce bureau assurerait 1'enregistre

ment et 1'acheminement, vers la division ou le bureau directement interesse,

des lettres, documents, cables, st telegrammes arrivant a la Banque, ainsi

que 1'enregistrement et I1envoi des lettres, documents, cables et telegram

mes envoyes par elle. Le Bureau de 1'enregistrement pourrait deleguer ses



Page 12

responsabilites pour les operations suivants j a) etablissement des

proces-verbaux et actes du Conseil des gouverneurs, du Conseil d1adminis

tration et de leurs organes subsidiairosf b) constitution de dossiers sur

les aspects ^uridiques de 1'organisation, de la structure, de

1'administration, des politiques generale.s et des operations de la

Banque; c) constitution do dossiers de pieces comptables tels que recus,

cheques payes et tous autres actes concernant les decaissements effectues

au titre de pretsj d) etablissement de fiches et de dossiers sur le per

sonnel , les postulants, les stagiaires? les consultants et les conseil-

lers. Le Comite estime qu'il faudrait etablir un enregistrement special

dans le Cabinet du Secretaire de la Banque pour la premiere serie de

documents, un autre dans le service du conseiller iuridique pour 1*

deuxierae serie de documents? un autre aupres de'la Direction des finances

pour la troisieme serie de documents et un quatrieme au Bureau du personnel

pour la demiere eerie de -documentSo

34* En somme, le Secretaire de la Banque aurait pour, responsabilites.

principales : ,

1. d'etre Te de^ositaire du sceau et de tous les accords, contrats

et instruments juricliques concernant la Banque5

2. de faire fcnction de secretaire du Conseil des gouverneurs, du

Conseil d'administration et de leurs organes stibsidiaires;

3. d1assurer le secretariat de tout comite inter—Directions que le

President desirerait etablir;

4- d'etablir les■proces-verbaux courants et les actes du Conseil

des gouverneursj du Conseil d'administration, de leurs organes

subsidiaires et des crganes inter-Directions.

Par l'intermsdiaire des services qu'il organisera sous son autorite-,

le Secretaire de la Banque sera charge de conseiller le President et de

1'aider dans :

5. le recrutementj 1'administration et la formation du personnel;

6. 1'achat des fournitures et 1'organ!sation des services necessaires

a la Banque1

7. la fourniture de locaux pour les divert services et 1'entretien

des bureaux, des installations et de 1'equipement de la Banque5
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■8» les.dispositions a prendre pour ^assurer les serviced courants

de secretariat : interpretation, traduation, redaction de

comptes rendus, central dactylographique, reproduction^ des

documents, etc.; . . ■ <—.

9. I1organisation des services de communications interieures et

exterieures et des bureaux d'enregistrementj-

10, I'etatlissement de previsions pour le budget admini-a-t-ratif de

la Banque. - ■■ ■■-
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35» L1 organ.igramme ties services administrates relevant du Secretaire de

la Banque pourrait- se presenter comme suit :

Secretaire

Bureau du

personnel

Bureau de 1'en-

registrement et

des communicatione

Bureau

administratif
Traducteurs

Documents

Interpretes

Personnel

subalterne

Fburnitures

Central dacty-

lographique
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Direction des operations (SOPS)

36. II est su^ere de creer une Division des operations dotee d'effectifs

solides, qui conseillerait le President sur 1'application de lfarticle 2

de l'Accord BAD3 conformement auz directives generales etablies par le

Conseil des bouverneurs, et qui assumerait e^alement la charge de toutes "

les operations et activites de la Banque dans les ^tats membres.

37* Le Comite estirne que les operations et activites de la Banque dans les

Stats mambres devraient etro menees par cette Direction ou par son inter-

mediaire. ..Get arrangement aurait I'avanta^e de donner a une seule et meme

direction une connaissance et une vue generales de toutes les operations de .

la Banque dans claque pays ou region\ il permettrait en outre a, chaque pays

membre de traitor toujours avec la Banque par 1'intermediaire d'un seul

strvice et des meraes fonctionnaires. II semble que cette formule encoura-

gerait une certaine coordination entrd les divers services de la Banque

et favoriserait la comprehension et la coni'iance rautuelles entre la Banque

et les Etats membres.

38. La Direction des operations sera lieanmoi'is appelee a. collaborer etroi-

tement avec les autres directions de la Banque. Elle ne saurait prendre

I1 initiative de mesures dans les iltats membres ou proposer au President d'en

prendre sans s'etre concertee, au prealable avec les autres directions. Pour

les questions qui relevent de la competence de directions specialises -

questions d'ordre juridique; questions relatives au financement et a la

coniptabilisation des prets-,elle ne pourrait a^ir sans 1' assentiment des

services interesses.

39« Si la Direction des operations est responsable de toutes les relations

d'afxairesj les autres directions devraient neanmoins pouvoir etatlir des

contacts, directs avec l'exterieur pour se procurer des rensei^nements eco-

nomiques ou techniques qu'elle n« peut pas mettre opportunement ou regu-

lierement a, leur dispC2: + -> on, pourvu .que ces contacts se limitent a prendre

des rensei6nements. il y aurait toutexois une exception 1 une fois ap-

prouve l'octroi d'un pret ou de toute autre forme d'aide a un ^tat rnembre.
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a un groupe ou a une organisation, le service technique charge de la _....

^,-estion financiere ou technique du projet pourrait re^'ler les details

d1application avec le responsable de ce pays ou de cet organisme, sans

passer par la Direction des operations, a condition toutefois de la tenir .

au courant. .La Division des finances pourrait ainsi entrer en correspon-

dance avec les f.onctionnaires charges des finances ou de la compta'l:ilite

de projets finances par la Banque au sujet de questions purement techni

ques - telles que le retrait ou le remboursement de prets, etc., dans le

cadre du contrat passe avec la Eanque. La Direction des operations res-

terait char^ee de re6ler toutes les questions relatives a une modification

ou a une prorogation ou toutes les difiicultes que susciterait un contrat

ou une operation de la Banque.

40. Le Comite est d'avis que, pour des raisons pratiques, on devrait, a.

l'interieur de la Direction des operations,repartir les responsabilites

entre des sous-divisions char^ees de plusieurs pays troupes selon une

repartition ^eo^raphique appropriee. Mais il ne faut pas ne^li^er I1impor

tance de certaines lonctions de la Lanqua, telles que le financement de

projets intra-territoriaux et 1'encouragement au developpement et a la

cooperation entre les sous-regioas} il pourrait done etre souhaitable de

creer ulterieure.:ent, au sein de la Direction des operations, des divisions

correspondant aux zones possibles d'integration economique, ou encore

d1 avoir des. le debut une division specif iquement charg.ee des plans de

coordination interreg'ionale.

41. La BIRD, la SFI et la BSI ont reparti des responsabilites de cet

ordre entre plusieurs departements qui dependent directement du President

mais une concentration de toutes ces activites en une seule Direction,

sous 1'autorite d'un seul directeur, semble devoir faciliter, dans les

premiers temps, la croissance inte^ree et harmonieuse des services de la

Sanque. Pour les operations et les activites liees au developpement, la

necessite de donnor priorite aux projets qui interessent plusieurs Etats

(Article 2 (l) (a)) est une raison supplementaire d1adopter cette solu

tion.
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42. Corame il a ete dit plus haut, le Comite estime q_ue la responsabilite

des projets, ainsi que le soin de les.definir, d-e les elaborer et de les

evaluer doivent rester confiee a la Direction des operations. Celle-ci

se dechar^era toutefois sur la Division des etudes de 1'execution des

travaux techniques et des etudes de marche necessaires.

43. Par 1'iritermediaire de ses sous-divisions char6ees de &roupes de

pays, avec la collaboration da la Direction des finances et le concours,

au besoin, des services competents de la Direction des etudes, la Direc

tion des operations exerc^ra un controle sur led prets accordes et sur les

autres operations de la Banque dans les Etats membres.

44.. L'assistance technique iournie aux terraes de 1'Article 2 (l) (e) de

l'Accord x>aj) devrait cependant relever de la Direction des etudes, bien

que la mise au point des politiques a suivre concernant 1'assistance

technique requise dans les Etats raembres ioive etre assumee par la Direc

tion des operations. Corame I1assistance technique fournie par la Banque

consistera tres probablement dans 1'etude, la preparation, le finance-

ment et 1'execution de projets ou de programmes de developpement, suscep-

tibles d'etre finances soit par la Lanque, soit par d'autres etablisse-

ments ou ^roupes financiers, il ^erable indique de confier ces tacnes a

une direction technique quis cornrae on l'indiquera plus loins sera consul

tative et disposera de connaissances economiques et techniques approfon-

dies.

45« II est e^alement sugbere que la mobilisation des ressources aestinees

a, developper les activit^s de la Banque et, d'une maniere ^enerale, a

favoriser 1'invastissemont dans les pays membres (Article 2 (l) (c)) soit

confiee a la Direction des finances en etroite cooperation avec la Direc

tion des operations. Bien qu'a la LIHD et a la b?l cette activite soit

exercee par des departements independants directeiuent responsables envers

le President, il y a lieu de croiro que, pour les raisons exposees plus

loin? la BaD devrait, au moins au debut de ses operations^ Orouper ces

activites avec toutes les questions financieres interessant la Banque et

laisser au Gerant de la Direction des finances le soin de conseiller le

President dans ce domaine.



E/CN.14/ADB/34

Page 18

46. On peut supposer que la Banque se. heurtera a des problemes dans l'.emploi

de monnaies africaines pour ses operations- kerne en admettant que les

modes classiques. d'emprunt sur les marches africains ne permettront proba-

bleraent pas dans un proche avenir de reunir des ressources importantes? la

Banque n'en a pas moins ete investie de pouvoirs d'emprunt speciaux dans

les Stats merabres, aux terrnes de I1 Article 24 de 1'Accord ILiJ, le role

de catalyseur que doit jouer la Banque dans le developpement des echan^es

commerciaux intra-africains et, par consequent, dans la cooperation cione-

taire en Afrique, est encore souli6ne dans le Preambule de l'Accord. II

est "bien evident que la Banque jouera un role utile a cet egard. Slle

sera probablement appelee a prendre part aux divers programmes generaux

etablis pour stimuler les invajtissements privea et actuellement lances"

par divers or^anismes internationaux et pays exportateurs de capitaux dans

plusieurs parties du tnonde. Enfins il est certains problemes techniques

lies aux monnaies africaines que la Banque devra aborder. II est su^ere

de confier ces questions a la Direction des etudes qui agirait a titre

consultatif et qui les transmettrait a la Direction des finances et a, cells

des operations, lesquelles prendraient les mesures appropriees. Chaque

mesure, une fois approuvee5 serait ensuite appliquee par la Direction des

operationsj en collaboration avec les auores directions interessees.

47. Aux termes de I1Article 8.(l), la Banque peut "insticuer des fonds

speciaux ou recevoir la ^estion de fonds speciaux destines a servir ses

fins dans le cadre de ses fonctions". Bile est habilitee a "recevoir,

conserver, employer, en6va6er ou de toute autre fa'3on utiliser les ressour

ces affeetees a cos fonds speciaux'1. Ainsi, elle s'occupera des fbnds

speciaux en ce sens qu'elle en prendra I1initiative, les ne6ociera et les

in'stituera, de meme qu'elle re^lera les grandes questions de principe et

^■erera toute activite les concernant. Une fois un i'otids special institue,

ses ressources seront employees avec I1aide de la Direction des operations

et d1autres services competents. Le Comite estime cependant qu'ici encore,

il faudrait etudier les possibilites et les methodes avant ae passer aux

realisations. Oe ^enre de problemes devrait done etre conlie a la
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Direction des etudes qui, sur les conseils des Directions des operations

et des finances et avec le concours du Conseiller juridique, prendrait

les initiatives voulues.

48. En resume, la Direction des operations a pour fonctions principales

de conseiller le President et les autres services et de les aider dans :

1. l'emploi des ressources qui appartiennent a la Banque ou qui sont

a sa disposition., conformement aux instructions generales fo:.;\i "n.6j:

par le Conseil des gouverneurs (Article 29 (l)), pour le finance-

raent des projets et programmes d1investissement au moyen des

operations, definies a 1'Article 2 (l) (a) et a I1 Article 14 (l);

2. la selection, 1 • etude et la preparation de pro jets et d1 active i,es

tendant au developpement des Etats membres de la Banque (Article 2

-(1) 00);

3. la mise au point des principes de politique generale concemant

l'assistance technique necessaire dans les Etats membres 'pour

1*etude, la preparation, lo financement et 1'execution de pro jets

et programmes de developpement ou toutes autres activites connexes

(Articles 2 (l) (e) et (f), et 23 (f))$

4- 1'elaboration des mesures a prendre pour la.mobilisation des

capitaux locaux et etrangers et concernant notamment le montant

et 1'echelonnement des emprunts de la Banque|

5- 1'elaboration des mesures proposees pour la creation ou 1'accep

tation par la Banque de fonds speciaux et notarament pour les

emprunts speciaux de la Banque,'

...6. les negociations sur les souscriptions au capital?

1. les negociations sur J.'assistance technique dont la Banque elle-

meme a besoin. ' ■ '

La Direction aura pour mission, par l'entremise des sous-divisions

chargees de groupes de pays ;

8. de recevoir et d'examiner les demanded ..de . renseignements sur les

prets, ainsi que les demandes de prets, et de faire des enquetes

a leur sujet^
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9. d'evaluer les activites proposees a la Banque, de determiner,

la solvabilite des emprunteurs eventuels et de seconder le.

President dans les negociations relatives a ces propositions;

10. d'etablir et maintenir avec et entre les. Etats membres les relations

que necessitent,au niveau des operations,les propositions approuvees

par le President, et de prendre les mesures d1execution necessaires;

11. de suivre,en cooperation avec la Direction des etudes, le develop—

pement economique et.la politique economique et financiere des

Etats membres;

12. .d'examiner et d'evaluer, en cooperation avec la Direction des

etudes, I1 aspect general des programmes de developpement., v

compris leur ordre general de priorite, et de donner des conseils

sur le rapport entre certains projets particuliers et ces programmes,

ainsi que sur leur importance pour le developpement du continent;

13* de preparer et diriger, en consultation avec la Direction des

etudes, des missions d'enquete ou autres formes. &'.assistance

technique, pour la preparation et 1'execution de projets et

programmes de developpement, et de foumir une assistance de carac-

tere consultatif en matiere economique, fiscale et financiere,

a fin d'accelerer la croissance harmonieuse des Etats membres et

de susciter une integration methodique de leurs economies;

14. de maintenir - sous reserve des responsabilites qui incombent

a la Direction des etudes - la coordination necessaire avec la

Commission eoonomique pour 1'Afrique, le Bureau de 1'assistance

technique des Nations Unies, le Fonds special des Nations Uhies,

les institutions speeialisees des Nations Uhies et' les autres

organisations et institutions internationales, ainsi qu1 avec les

organismes nationaux, regionaux et soue-regionaux de developpement

existant en Afrique (Article 2 (2)).

Chaque division chargee d'un groupe de pays sera c.onseillee et asaistee

par la Direction des etudes pour tous les aspects specialises de ses activi

tes et toutes les 'questions d1assistance technique.
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49." Le Comite'pense Que } a direction dev-rait etre dirigee par un econo-

miste de haute competence ayant une vaste experience du developpement

economique regional et de 1■integration economique, ainsi qu'un^ excellente

oonnaissance du financement du developpement,, Celui qui sera charge de

cette Direction sera le fonctionnaire avec qui le President, ainsi que le

le Vice-President correspondant, collaboreront le plus etroitement, qui

aura la oonfiance du President et sur le jugement et les connaissances

techniques duquel celui-ci pourra s'appuyer.

Direction des. finances. (DF) . ... .:-...■ .: ■ • " . : ■ ■

50. De 1'avis du ComiteV Ta Banque^ devra'it-, : des le debut, posseder tine

Direction des finances chargee de conseiller le President sur tous les

aspects de la politique financiere, y compris 1'investissement des ressources

de la Banque, les emprunts a contracter et la- mobilisation de fonds speciaux

et autres, la" gesti'on ret' evidemment le depot, le decaissement et la compta-

bilisation des fonds de la Banque.

51. La BID, la BIRD et la SFI (mais non la BEl) repartissent ces fonctions

entre plusieurs departements qui donnent directeraent des avis au President,

Dans ces institutions, on trouve generalement un "departement de recherche

de bailleurs de fonds". charge de mobiliser les ressources, un "departement

des finances"distinct, charge de souscrire des titres, d'accorder les

garanties, etc., et une "tresorerie", chargee du depot des fonds et des ■

avoirs, qui s'occupe des souscriptions au capital et de leur valeur monetaire,

Pour les raisons deja mentionnees, le Comite propose de creer une seule

direction qui conseillerait le President sur toutes les questions concernant

les finances et le capital de la Banque, assurerait la garde des avoirs et

serait le tresorier de la Banque pour ses operations et ses depenses adminis-

tratives.

52. Cette Direction comprendrait, des le depart, la section de comptabilite

chargee d1enregistrer les transactions quotidiennes de la Banque, de preparer

la balance quotidienne de verification ou le compte collectif, d1etablir les

etats financiers trimestriels et annuels et les comptes de profits et pertes,

ainsi que les feuilles d'emargement, de rassembler des renseignements sur la

position financiere de la Banque et sur le resultat de ses operations, sur

demande du President ou d'autres services.
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53*- Le Coraite estime done que la. Direction des finances aura deux fonctions

principales■s une fonction d1 execution et une fonction consultative-. La

premiere consisterait a.conduire et .a enregistrer toutes les transactions

financieres approuvees par le.Conseil df administration ■ tit enterinees par -

le :.Pr.&sident pour atteindre les "buts assignes a la Banque et conformement

aux" directives du Conseil des gouverneurs, telles que s reception? garde,

placement et decaiasement des fonds ordinaires .et des fonds speciaux5 prets

directs et garanties sur les fonds ordinaires et les fonds speciaux et .

rembourseiEont de ces prets et garanties, emission et amortis-

sement d1 o"bligations et de titres»; emprunts sur : "fonds sp&ciaux"-- -■-

ou ordinaires et leur r&mboursement, execution du budget adminis-f

tratif approuve par .le President et le Conseil d'administrationf et toute.

transaction financiers q_ue la Banque pourrait faire conformement .a. ses

o"bjectifs . et a ses fonctions. La forjotion consultative de la Banque

porterait sur toutes les questions mentionnees ci-dessuej ainsi g.ue sur

I1assistance a la Direction des operations dans les negociations relatives

aux souscriptionsj pour le retrait et le remboursement des prets3 la cons

titution et la gestion de fonds speciaux, la preparation et la determination

du budget administratif .annuel, la constitution de fonds supplementaires

et 1'utilisation des pouvoirs speciaux d'emprunt que. l'Accord BAD confere

a la Banque.

54. Un service central, interne sera cret a l'interieur de la Direction-

des-finances pour" assurer la conduite et 1! enregistrement 5 avec preuves a

l'appui de toutes les transactions de la Banques selon les regies et

regleraents de celle-ci. ■ ' ■ ■

55* Le verificateur des comptss qui, comme il a ete dit plus haut, sera

attache au Cabinet du President et du Secretaire, effectuera periodiquement

une verification par sondages des livres, registres et documents de la

Direction et il veillera?. de concert avec elle? a facili.ter la taclie des

commissaires aux comptes de l'exterieur nomrnes par le Gonseil des

gouverrteurs., " ■
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56. En resume 5 le Conite estime qu1 etant donne les considerations qui

precedent, la Direction des finances aura pour taohe principale de

conseiller et d'assister le President en ce qui concerne les questions

suivantes s

1. la receptionj la garde, le placement et le decaissement des fonds

de la Banque, notamment des fonds dus a titre de souscription au

capital par les memtres, des fonds speciaux a sa disposition et

de son portefeuille de titres?

2. l'autorisation et la verification des retraits de fonds par les

emprunteurs de la Banque jj

3. 1'etude des questions que posent 1'emission, le placement, la

remise et le service des titres de la Banquet

4. la garantie ou la souscription ferme de titres dans lesquels la

Banque a place des fonds|

• .■■;■ 5. ■ V; itt-yestissement en Afrique des fonds qui ne sont pas necessaires

aux operations de la Banque (Article 23 (d))s

6. 1'investissement hors d'Afrique des fonds qui ne sont pas neces

saires aux operations de la Banque (Article 23 (

7. le paiement des depenses administratives de la Banque;

8. la tenue des comptes de la Banquei

9. la garde et la gestion des fonds de prevoyance du personnel de la

Ban que.

En outre, la Direction des finances conseillera et assistera le

President? par I'entremise de la Direction des operations pour %

10. mobilisor et augmenter, a l'interieur et en dehors de 1'Afrique,

les ressources necessaires au financement des pro jets et"programmes

consacres au developpement economique et social des Etats -memlores

(Article 2 (l) (c))j
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11. prendre toutes mesures d'ordre general pour encourager 1'imres-

tissement de capitaux publics et prives dans les projets et pro

grammes de cette nature (Article 2 (l) (&))• '

La Direction des finances conseille et assiste egalement le President,

en cooperation avec la Direction des etudes et par 1'entremise de la

Direction des operations, pour %

12. la mobilisation et 1'accroissement des ressources d'origine

africaine consacrees a des investissements dans les Etats membree,

1'encouragement des investissements de cet ordre et, en parti-

culier, l'exercice des pouvoirs d'emprunt speciaux prevus a

1'Article 24? ■

13» 1'estimation, de la necessite qui peut s'imposer a la Banque, au

cours d'une operation, de financer les depenses locales confor—

mement a 1!Article 16|

14- la determination de la valeur des monnaies afrioaines (Article' 26)j

15. I1elaboration de mesures destinees a assurer I1utilisation, de ces

monnaies par la Banque et par ceux qui recoivent d'elle des fonds,

confonaement a l'Article 27.

57» Le chef de la Direction des finances aura le titre de Gerant. Ce

sera de preference un banq_uier d'affaires hautement qualifie ayant une

connaissance etendue des marches de 1'argent et des capitaux et une bonne

experience du financoment du developpement.

58. Le Gerant de la Direction des finances sera en liaison etroite avec

les representants speciaux de la Banque et les considerera, dans un certain

sens, conine ses agents.

La Direction des etudes (DE)

59. Le Comite propose de creer des le debut une direction ayant un

caractere "consultatif", qui secon.derait le President et les autres direc-

tiong en leur fournissant des services consultatifs et analytiques dans les

domaines auxquels la Banque s'interesse le plus. Cette Direction devrait
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n.eanmoins faire largenent appel aux travais d'autres organisations ei

institutions Internationales, regio,nales ou nationales, et signaler les

cas ou une aide exterieure s1impose pour des raisons particulieres.

60. Dans cette Direction, les economises et les statisticiens travail-

leraient avec d'autres specialistes en une seule equipe qui assurerait un

echange continu d'idees entre specialistes de l'^conomie et de diverses

disciplines techniques, susceptible d'etre "benefique, surtout dans le sec-

teur extremement complexe des pro jets de developpement qui concernent

plusieurs pays.

61. En dehors des analyses economises generales et de la preparation

d<etudes macro-economiques, 1'experience de planification du developpement

economique montre que le problene le plus urgent et le plus courant qui se

posera a la Banque sera de determiner, d1analyser et d'evaluer des cas par-

ticuliexs et des projets possibles mettaut en jeu des considerations a la

fois economises et technioues. Sans contester le droit et le devoir que

possede la Banque de se former une opinion sur la solvabilite d'un Etat

membre ou d'un groupe de pays ou sur la validite de leurs plans et de

politiques generales du moment, on peut prevoir que la Banque s'apercevra

que la plupart des travaux a reaiiser dans ce domaine ont deja ete entre-

pris avec toute la competence voulue p.ar la BIRD, le FKI, la CEA et d'autres

institutions. II serait contraire aux pnncipes d'une saine economie de

faire deux fois ces etudes, -bier: ^u1 une evaluation independarte de leurs

conclusions puisse souvent se reveler souliaitable. La Banque- s'occupera

principalement de nouveaux projets, en particulier de projets regionaux

ou intra-territoriai.^ et de ceux qui ? tout en ctant rentables, ne relevent

pas, pour diverses raisons, de la competence des institutions existantes.

C'est pourquoi Igs services consultatifs do la Direction des etudes

devraient pouvoir offrir au President et a la Direction des operations des

conseils portant a la fois sur les aspects economiques et techniques des

projets politiques et realisations qui intoressent tout specialement

la Banque.
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62. On pcurrait organiser cette Direction autour ds plusieurs conseillers|

quant a 1'expansion ulterieure des divisions, elle devrait etre strictement

reglementee en .fonction de besoins bien etablis. Au debut, il pourrait y

avoir, en deliors du chef de cette Direction s

a) un. conseiller economique et un conseiller econcmique adjoint. L'

d'eux devrait etre tout specialement competent en matiere d'echanges

commerciaux intra-africains, de marcbe commirn, d'unions

douarsieresj etc. 5

"b) un conseiller statisticien, specialiste de I1econometrie, a moins

q.u'un des ponseillers economiques ne soit verse dans cette

discipline?

c) un conseiller fiscal et financier qui ait 1'experience des finances

publiques, de la fiscalite ef de 1■administration financiere. II

serait tout specialement charge d1 etudes sur 1' harmonisatiort

entre les divers Etats des impots, des regimes fiscaux et des

systemes "bancaires et monetaires?

d) un fonctionnaire charge de la documentation et de la "bitliotheque |

e) des conseillers specialistes de divers secteurs de lfeconomies

f) des conseillers speciaux.

63. Quant au point e), il no fait guero de doute q_u'un conseiller en

matiere d1agriculture rendrait constamment service. On pourrait avoir

aussi constamment "bes'oin d'un conseiller en matiere de transports et de

communications? etant donne les fonctions speciales exercees par la Banque

dans le domaine du developpenent interterritorial. Ce specialiste des

transports devrait cependant travailler en collaboration etroite avec le

service correspondant de laCEA qui entreprend actuellement un inventaire

des ressources de 1'Afrique dans le domaine des transports.

64. En outre, la Banque devra s'assurer les conseils d'un ingenieur au

sujet des projets en cours ou eventuels. II s'agira probablement de conseils

specialises dans les domainos du genie civil, de la mecanique s de l'elec-

tricite, de la chimie et de 1'industrie. Aucun ingenieur ne peut a lui
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seul etre competent dans tcutes ces branches. Quand la Banque aura commence ,.

ses operations, elle pourra peut-etre prevoir "dans quels domaines elle

aura le plus frequemruent besoin d'avis techniques et organiser en conse

quence le recrutement des conseille-s ordinaires.

65- Sans aucun doute, la gestion est un domaine dans lequel les pays

africains en voie de developpement peuvent grandement beneficier de conseils

qu'en fait ils ne peuvent guere obtenir a 1'b.eure actuelle. Aussi la

Banque voudra-t-elle peut-etre recruter un conseiller en matiere de ges

tion mais, ici encore, l'experience raontre qu'il est difficile de trouver

de bons consultants dans ce donaine et que leur competence est hautement.

specialised. C'est pourouoi il faut attendre de voir comment sforienteront

les travaux de la Banque pour savoir s'il est opportun de recruter a titre

permanent un conseiller en matiere de gestion.

66. II convient d'ajouter que la Banque aura aussi besoin d'un fonction-

naire qui ait une bonne culture scientifique et technique generale pour

examiner-ldS probleraes qui se poseront probablement a elle et veiller a ce

qu'elle trouve en temps voulu les specialistes qualifies pour les resoudre.

Tout ce que I'oi: peut dire a cet egard, c'est que, si la Banque peut trouver

un conseiller hautement. qualifier qui ait une vaste experience des ques

tions de developpements grace a une formation d'ingenieur ou a des connais-

sances scientifiqu.es gerserales, elle aura certainement 1'occasion de faire

appel a ses services,

67. Quant aux conseillers speciaux vises an point f) , ils seront recrutes

pour s'occuper de pro jets ou de programmes particuliers ou de la gestion

de fonds speciaux (Hie la Banque peut instituor ou dont la garde peut lui

etre confiee.

68. En. outre, le Conite estime qu'au debut tout au moins, la Banque pourrait

tirer parti des renseignernents les plus rtcents sur les sources de finan-

cementj y compris les termes et les conditions de ce financement, et sur

l»assistance technique di&ponible hors d'Afrique. C'est pourquoi il con-

viendrait pout-etre de nommer irnmediatement-un conseiller specialement

charge de ces gestions.
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69. En. resume, la Direction des etudes a pour tache principale d'assis-

ter le President et les autres services s

1. en les conseillant sur les questions econoniques d'ordre general?

2. en les conseillant sur les problems qui se posent dans certains

domaines determines de 1'activite economique en Afriquej

3. en leur donn-an.t des conseils sur 1'angle economique general sous

' lequel il convient d'envisager les operations et autres activites

de la Banquet

4. en leur fournissant les renseignements statistiques, les livres

et documents necessairos;

5. en leur fournissant des donn.ees numiriques et des informations

sur les sources de capitaux et les programmes d1assistance

technique existant hors d'Afrique et mis a la disposition, des pays

moins developpes.

.La Direction des etudes, en cooperation avec la Direction des opera

tions et cell© des finances, conseille le President et 1'assiste pour t

6. 1'etude des questions concernant I1usage eventuel3 par la Banquej

"' ■■■■a.es pduvoirs que lui confere 1'Article 23 (-a) a, (c) hors d'Afrique,

et notamment le placement, hors d'Afrique, des titres qu1elle

aura emis ou qu'elle detiendra en portefeuille?

7. la mise au point des mesures propres a nio"biliser et accroitre,

hors d'Afrique, les ressources a investir dans les Etats membres,

ainsi que des mesures propres a favoriser ces investissements, en

encourag-eant notamment la creation de consortiums pour un finan-

cement qui serve le "but cLe la Banque (Article 23 (e))j

8. le lancement, la negociation et la creation de fonds speciaux.

La Direction des etudes, en cooperation avec celle des operations,

met en oeuvre et suit 1!execution des programmes d'assistance technique

dont beneficient les Etats memtres.
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70. Le Comite estime que la Banque devrait creer des comites inter-

Directions pour assurer la coordination et accroi-tre 1'efficacite de res-

sources. II est cependant inutile de prendre d'avance une position ferine

sur ce pointy Inexperience dira quels sont les besoins les plus urgents

et la solution la meilleure.

71. II semble qu'il sera tout d'abord necessaire de creer un Coraite

inter-Directions qui comprendrait tous les chefs do directions et serait

preside par le President de la Banquet il se reunirait au raoins une fois

par semaine pour coordonner les travaux couxants des divers services. De

plus, le President devrait, sur I1avis de la Direction des operations,

creer un Comite des credits ou des prets pour evaluer tous les projets en

cours ou potentiels, aussitot qu'ils prennent forme. Ce Comite serait

preside par le chef de la Direction des operations? le chef de la Direction,

des etudes et le Gerant de la Direction des finances en seraient membres

permanents et? selon la nature du pro jet examine, d'autres conseillers et

specialistes pourraient participer aux debats. Le Conseiller juridique

devra etre tenu au courant de 1'etat des travaux et y prendre part quand ■

son avis sera necessaire. Le Comite serait charge de conseiller le

President et, par lui? le Conseil d1administration, sur 1'attitude true

devrait adopter la Banque a l'egard de toute operation proposee dans les

Etats membres. Lorsque le moment sera venu d'entamer la negociation ef

fective d'un pret ou de toute autre operation avec les representants d'un

ou de plusieurs Etats menbres ou d'une autre organisations le Comite

constituera l'equipe chargee de negocier au nom de la Banque.

Representants speciaux de la Eanque

72. Aux termes de l'Article 39 (3) de l'Accord BAD, la Banque peut ouvrir

des agences ou des succursales. II y a de bonnes raisons pour que? sans

raeme creer des agences proprement dites? on doive? aussitot que possible,

nommer des representants speciaux a Addis-Abeba (a, moins que le siege de

la Banque ne soit fixe dans cette ville)? en Anerique, en Asie, en Europe

et en Extreme-Orient. De toutes facons, ces ropresentants seront tres

utiles pour etablir et intensifier les relations de la Banque avec les
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organisations et les institutions international.es dont la cooperation est

pour elle une condition tres important© de succes. Ces representants

pourraient en outre, des les premieres annees, etablir des contacts et

etudier les conditions requises pour I1emission, le placement et le service

des titres de la Banque, pour la garantie ou la souscription fame par la

Banque de titres dans lesquels elle a place des fonds, pour le develop-

pement de 1•investisseraent dans les Etats membres, etc. Us pourraient

aider a la creation de fonds s;;,eciaux et, le moment venu3 contribuer au

travail drinformation. Sur le plan administratif, quartd des fonctionnaires

de la Banque sont envoyes en mission officielle dans les pays ou resident

les representants speciaux, ceux-ci pourraient leur faciliter la tache.

73. Cette representation, si indispensable et si utile qu1elle soit, peut

facilement devenir tres couteuse. II faut done reglementer strictement

les depenses au debut, en essayant, autant que possible, d'installer les

representants speciaux dans des organisations parentes? ou ils pourraient

peut-etre aussi beneficier de services partiels.



Page 31

ORGMIGRAMME DE LA BANQUE AJRICAINE DE DEVELOPPEMENT

PROPOSE PAR LE COMITE DES WEUF

VICE-I3RESIDMT

DIRECTIOH

DES

OPERATIONS

(DOPS)

1 PRESIDENT

CABINET DU

PRESIDENT ET DU

SECRETAIRE (CPS)

DIRECTION

DES

ETUDES

(DE)

VIC&-PRESIDM

DIRECTION

DES

FDTMCES

(DF)



E/CN.14/ADB/34
Annexe

0RG.fflTIGRA.uJ3S D'AUTRES 0RG.ANI3ATI01TS ET BI3TITCTTI0NS

IKT.3RHATI0NALES



E/CN.14/ADE/34
Annexe

EUROPEEOE D1 BTVESHSSEKENT-

;ariat

§ral

Direction des

prets dans les

pays metntires

President

Vice-President

Vice-President

Direction des

prets dans les

pays associes

...

Direction des

finances et de

la Tresorerie

Direction

des etudes

Direction

des affaires

^uridigues



E/CN.14/ADB/34
.flnnexe

Page 2
BJUJQJJE BTTERMARICAOIE DE DEVELOPP^IMT

President

Vice-President

executif

Departernent

de 1' admi-

nistration

financiere

Cabinet

du

Secretaire

Div. de

1'infor

mation

.Auditeur

aux comptes

Departeraent

des ope

rations

Div. de (Div. des

1 •' adniinis- j affaires
Oration jfinancieres

Departement

technique

Irer orerie Civ. des

prets

Zone

Kord

Eiv. des

prets

Zone

Sud

Div. de

direction

des ope

rations

Div.des

analyses

de pro-

jets

Cabinet

du Con-

seiller

general

Div. du

devel op-

pernent

econo-

mi que

Div. de

1' assis-

t cnce

techni

que

Div.du

develop-

pement

social



BANQUE INTERNATIONALE POUR LA

RECONSTRUCTION ET'Le

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE

E/CN.14/ADB/34
Annexe

Page 3

Conseil-ler

special

President ■

Vice-Pr-esident

Vice-President

Dept. de s

operations

Afrique

Dept. des

operations

Europe

3)ept. des

operations

Bxtreiae-

Orient -■

des

operations

Asie ineri-

-dio-nale-et-.

i.oyen Orient

Service

des etudes

Dept. des

services de

developpe-

ment

Secretariat

general

Represent ant

special pour

1'Europe

Dept„ des

operations

Hemisphevo

occidental, l \
I

Dept. des .

operations

techniques

Recherche

de~~tra±ll"

de fonds

Departement

juridique

Departementj
de 1'admini-

stration--

Tresorerie

Service de

1' information

Service

consultatif

du develop—

pement

Institut

die developpe-

mient econouique



E/GK.14/ADB/34
.Annexe

Page 4

SOCIETE FBTiNClERE INTERKJTIOUALE

Departement

juridique

iepartement des

investissements

Amt-rique latine, ..

Europe et Mis-

tralasie

Secretariat

general

i

President

Vice-President. _

Executif

Vice-President •

Departement des

investissements

Afrique, Asie et

Uoyen-Orient

Oresorerie

— ■■■■ ■"

.Adjoint a la

direction
. ....

Conseiller en

niatiere financiere

et de comp-t-abilite-

.!

Departement des

etudes techniques

Departement

administratif

Departement des

services bancaires

de. developpement

Serviice de

1'information-

-

1

Departement de la

recherche de

bailleurs de fonds



E/CN.14/ADB/34
Annexe

Page 5

BASQUE DES REGLMEHTS ItfTERHATIONADX

Directeur .general

SECRETAIRE GENERAL

(Chef du Departement)

Directeur administratif adjoint

3an administratif

3au central d1enregistrement

bral dactylographique

?nitures

Liotheque

:iir.erie

Lucteurs

sonnel sub alt erne

Section de la comptabilite

Section du transfert des

actions

Section des prets

DEPiRTEPIEMT DES OPERATIONS

BA^TC AIRES

Chef du Departement

2 Directeurs

1 Directeur adjoint

Sous-directeur

Service .juridique

Conseiller juridique

BEPARTEKEBTT DES QUESTIONS

i.iONETAIRES LDT ECONOi.IQUES

Conseiller economique

(Chef du Departement)

1 Directeur adjoint

Service de 1'AME

Directeur

Le Secretaire general est responsable du personnel et de I1administration generale de la Banque.




