
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr.

LIMITEE

E/CK.14/FMAB/6/Add.4
2 aout 1963

i"a\TGLAIS

ECONO^ilQUE POUxl L'AFRIQUS

Conference doG rainistros dus finances

sur la creation d'uno banq.uo africainc

dc devolopponent

Khartoum3 31 juillot - 9 «out 1963

JIEGE HE Li, B;ATQUE AFRICaINE DE EEVELOPPEMEHT

(Prepare par la C8te d'lvoire)

KHAR-63-149



Quels sont5 a notro avis, Iof criieros devant preside*' atrchoix- du .:. '.

siege do-notro Cr-anisme ? "■ L' om:x aooment geographiquo tout ,d' abord, puis '■

los moyoiis d'aocSs du* point de w, transports ot teleOoffliaunicatidns, les /

s possibilites' d1 installations onf:..i> ' ' ■■ ■ " ■ ■

Cg n'jst pas dcvant cotte Ass^molee quo" j'aurai bosoin do preoisor la

position medians d'Abidjan, aussi Uon par rapport's 1'ouost ot a 1'ost

africai?x que par raPPort a l;A:^quc soptontrionalo- ou meridionalo, ■ Cola "

eat si" ^rai qu'Abidjanj au point do vuo aSrisn, cSt"dGvonuG uno VeritabLo ■

plaquo tournante quo la Sooiote AT? A?HI^,aui groupe'lO Hepubliquos,. a - >
choisi pour si&ge. ■ " ■ ' * ■ ■ . .

Cette situation geographique privilegieo'entralno de romarquables '

possibilites do transports dans toas les doinaines, on particulior dahs

cguj: de la mdr et do l'air : 1© portultra-modorne d'Abidjan pout recevoir

dans ses quais on oau profondo les plus' grands paquebots du monde, tandi-s--

que son nouvol aerodrome accueillc ohaquo- jour environ une vingtaine- d'avions

qui relient la capitalo do la C6to d'lvoirc auz grandos.- villes d'Afrique et
du irondo0 / ■

Los banquiors ot los homines d'affaires quo -nous sommos obliges de

devenir," si j'onjuge par les propos do certains do mos collogues, soront

houreu^: d'apprendro qu'Abidjan ost rolieo' en pormanenco a tous los. grands

centres financiers ot economiquoo du mondo ontier. Us n( ignororont • ■ ■ ■

egaloment pas qu<Abidjan e3t lo siogo d'uno Banquo oontrale, de trois banquos

do pr&ts,-do 4 organismes bancaires do. credit a la consoramatidn, d'.une banquo
ds;developpement et de 3.banques commorcialose

Toutes facilites existent egalement pour le rocrutoment du personnel s

l'enseignoment en C6te d^Troire va on offot de 1'eoole primairo a 1'Universite

en passant par toutes sortss d'ecolss profesaionnelles ou techniques, Qu'11 /

s'agisse d'administrateurs ou do dactylos, le choix lo plus largo s'ouvre
sur place*
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Comment d'ailleurs na pourrait-il an etre ainsi dans une itye d-environ
250.000 habitants, et dont la qualite de 1'urbanisme cst connue dans toute

1-Afrique. La problema hotelier, 1-un des plus difficilas a resoudre en

Afrique, ne.b. pose plus a Abidjan qui peut offrir a ses visiteurs, grace. ?

a ses hotels de premiere classe et a son nouvaau Palace international, plus

da 1200 chambres ou appartaments olimatisee. Les possibility de logamant ^

en dehors des hotels sont egalement grandes.

Quant au probleme medical, qui a paru.retenir 1-attention du Secretariat,

ja puis vous dire, mas chars collies, qu'Abidjan et la C6te d'Ivoire, avec

leurs ressources traditionnelles et modernas particulierament an matiere de

tourisma, et d'une faSon plus generale avac 1'accueil hospitaller de ses

habitants, ne davraiant gaere donnar 1'occasion d'etre malades au personnel

et aux dirigeants de la Banque africaino de developpement.

Si,oependant, le cas devait se presenter, sachez, mas chers colleges,

que trois grands hopitaux modernas, qu'un Instil Pasteur, 4ue plusxeurs

cliniquas privees, pharmacies,etc... pourraient apporter soulagament et

guerison a ceuj dont l'etat de sante le necessiterait.

Au dela de toutes ces considerations materielles connues, j'en suis sur,

de la plupart des amis reunis dans catte salle, je mo contenterai da rappeler,

an guise de conclusion que, depuis plusieurs anneas de politique mter-

africaine, et da ca que cela represente da reunions ou d'organxatM mis

sur pied, o'est la premiere fois - je dis Men la premiere fois, que

S.B. le President. Houphouet-Boigny, demande que le siege d'une organisation

inter-africaine ou internationala soit an Cote d'Ivoire.

Cela signifia qua mon pays donnera - si le siege de notra Banqua

devait etre a Abidjan - le meilleur de lui-meme pour quo vous puissies un

lour Stre fier et heuroux de votre choix. ;
La Delegation de Cote d'Ivoire




