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1. ■ Apres .avoir examine _les documents presentes par le Secretaire executif

(B/CN.13/129 et.Add.l) comae suite a la resolution 27 (ill),, la Commission
a ado.pt6, a sa quatrieme session, la resolution 52 (IV) par laquelle elle
acceptait le principe do la creation d'une banque africaine de developpe. rnent,

sous reserve des enquetes et

etudes .auxquelles prooederait un comite

compose de neuf Etats membras (Carnero-un, Bt.hiopie? Guinee,, Liberia, Mali.j
Nigeria, Soudan, .San^anyika et Tunisie).

Le Comite de.s Neuf a ete" charge ;

. i). de prendre tous Iss contacts avec les gouyernements ou d'autres autori.tes, concernant, la creation de la Banquet ii) d'Studier la. structure finan.

oiere et.. administrative de la Banque ainsi que la nature et l.'etendue de

son aotivitej iii) de redig-er ses statute; iv) de faire des recommandations
sur le choix de son si5ge.| et v) de presenter pour le mois d'octobre. 19.62
aux go.uvernements das Stats raembres,. aux. fins d1 etude, .un rapport cpmplet

etaye d'une documentation.
executif,

La Commission.inyitait aussi le Secretaire,

dans cette resolution,, a reunir une conference des ministr.es des

finances ou d'autres representants qualifies des Etats membres.,et membres
associes,

qui examinwrait le rapport du Comite des Feuf et prendrait les

mesures definitives de fondation de la 'Xanque.
_. 2.

■

■:;-'"-1

ie .Comite des H"euf sfoct vu dans. .1'impossibility d' observer .:le .calen-

. drier. ..^reyu dans..la resolution; il. aqhe.yera ses trayauxen Janvier .1963,

apres

avoir t.enu trciG sessions . sous 1c presidcr.cG du^ropr.Gssntant du Liberia (a

Monrovia,, du 1-3 an 22 juin,1962, a Bcuaia, du 24 au 2J septembre .1.962 -et a
m

. Casablancaj-. du 14 :au .24- Janvior 1963)5. consults das. go^vernements et des
institutions africains et non.africains, approuye un projet de statute de

la Banque et fait des recommandations sur le choix du lieu de son siege.
L'avant-projet de statute a &he prepare sous la direction dfun Sous-

Comite compose de quatre Eta^s membres, le Liberia,' le'Mali, le'Tanganyika
et la Tunisia, qui a tenu trois session?, presidees par le representant de

^

e/ch. 14/204 ■
Page

2

la Ohinisie (l'une a eu lieu a Douala, le 24 septembre 19.62, 1'autre a
Geneve du 3 au 10 novembre 1962 et la troxsieme se reunira a Casablanca du
7 au 14 Janvier 1963).

Le.representant de la Bepublique du Cameroun a

participe aux travaux du Sous-Comite.

3,'; Le Comite des Heuf a decide que las' consultations africaines precederaieiit les consultations avec les gouvernements non africains.. ■ II a ete

■'decide ausSl que: l'e 'Comite adopterait3 quant au' caxact^re et' atod objedtifs
'(ie la future Banque africaine de developpement? certaines idees doht
s'inspireraient les groupes charges des consultations, etant entendu q,ue ces
idees? Men tiu'elles axent recueilli I1 adhesion du Comite dans son ensemble?
ne seraient pas' considerees, au stade actuels comme 1'expression definitive

de ses vues.

L'idee maxtresse est que la Sanque doit etre une institution

africaine'dont- le capitals la direction et la gestion seraient entxerement

africains et dont le but serait de promouvoir et d'accelerer le develo^pement eboiiomique et social des pays africains, individuellement et collectivement.

De plus, le Comite a adopte, a titre provisoire, certaines notions

sur la structure1 financiere de la future Banque et les droits de vote qui
poiirraieht §tre lies a la propriety du capital, sur 1'organisation et la
gestibn'de la Banque, et aur 1'etendue et la nature des operations qu'elle
'pourrait etre appelee a entreprendre.

4*

II a ete decide que les consultations avec les gouvernements

africains

seraient assurees par trois groupes? comprenant chacun trois membres du

"Cbtiliife" et un f ohctionnaire du Secretaries.

Les trois groupes etaient diri-

ges' -respeotivement-par leg representants de la Guinee, d© la Nigeria et de
■l*"Ethiopie.

' Le: President du Comite etait membre'd1 off ice de chaque groupe.

Un gr!bupe"special compose des representants du Liberia, du Tanganyika et
dela-Tunxsie,- etd-'un- consultant de 1'OMJ, a ete coristitue ulterieurenient
pour proceder a des consultations avec le Gouvernement de VAlgerie'en
janvier 1963*
5.

Les trois groupes ont consulte trente-quatre gouvernements africains

en aotit et septembre 1962.

Le projet de creation d'une Banque africaine

de developpement a rencontre partout un accord de principe et a ete

" '

''

'. f'i
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considere comme une etape concrete sur-la voie de la. solidarity africaine
et comme un moyen utile de promouvoir le developpement economique et

social du continent.

HFeanmoins, des divergences, de vues se sont fait jour

a propos des methodes a suivre pour la creation de la Banque.

6.

Les autorites consultees ont ete unanimes a estimer que la Banque afri

caine de developpement devrait tir.er parti de ressources financieres supplementaires en vue de financer des projets executes en Afrique,

sans que

soit detourne ou interrompu le courant de fonds provenant de pays et

■ d1institutions hon africains en vertu d'arrangements "bilateraux deja
existants-.

■ Les gouvernements consultes se sont,

d'une raaniere' generale,

■"accorded-a estimer que la Banque devrait appartenir aux gouvernements afri
cains et que les membres du Conseil des gouverneurs et du Conseil d'administration,. ainsi que le Directeur general et son adjoint,-devraient.etre
Africains. ...Les contributions ,de source, non africaine devraient etre
recherchees sous..la forme...de pr^ts ou- de dons.;-

7-

.

■.

Les gouvernements ont >te d'accord, d'une maniere generale,

sur le

principe selon lequel la Banque devrait financer aussi Men des projets

d1infrastructure .que-des projets productifs et affecter aiix premiers des
ressources provenant de prets oonsentis a des conditions particulierement

avantageuses.

On. a.egalement .emis l'avis que la Banque. pourrait faire

beaucoup pour encourager les ■ inves.tissements prives?
.g.U:i..s.eraient nscessaires.

8.

etrangers. et nationauxs

_.-■■■

Apre's-avoir -considere les resultats des consultations tenues avec les

pays africains,

le Comite a conclu qu'ils s1accordaient a appuyer la

creation de la Banqus et qu'il ;y avait,

dans une large mesure?

de vues sur pl.usieurs questions ;importantes.

identite .

Le Comite s'est declare

convaincu que les. divergences d1opinions qui sont apparues pourront §tre

dissipees a lf occasion 'de la. redaction des .statuts..

II. a estime qu'il ■

convenait de co.nsiderer. comme provisoires les opinions exprimees lo.rs

;"

des consultations et que. les positions definitives .ne se cristalliseraient
1

que lorsqu on disposerait d'un projet de statuts complet.
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9.

Stant

donne les questions qui ont

donne lieu?

dans une large mesures

•a une identite de wes au cours des consultations,

le'Comite croit pouvoir

reaffirmer les' suggestions suivantes adoptees lors de sa premiere sessions

a)

le capital social de la Banque devrait §tre entierement africain^

"b)

l'objectif essentiel de la. Banque devrait §tre de mobiliser des
ressouroes pour les projets de developpement

qui repondent a une necessite ur^ente

economique

et

social

en Afriquej

c) .;.:les a-fctr-ibutions: de la Banque. devraient-§tre definles de fagon
assez larges
■

de telle

tions;de £inancement,

sorte

qu'elle puisse proceder a des opera-

soit aux'conditions du marche,

conditions plus avantageusesj
une distinction tres nette

d)

il

conviendrait

entre

ces deux .types d'activite^

_;;:;;.

.:.;]■':;■—.■

.qu'll pourrait e"tre necessaires

des Africains^

au debut?

de techniciens non Africains?

e).
"

on a adriiis

de reco.urir aux services

■

le principe du caractere complementaire des operations de la
Banque doit etre maintenu sans reserve.

L'activite de. la Banque

ne devrait pas gener le "bori fonctionnement des relations o'u des

'■'

arrangements bilateraux: ou "multilateraux: existantss

a, les elargir et a les completer^

la Banque

bien place.e pour le.faire.en patronnant
.. :, interessant' plusieurs pays...

10.-

. ■■

afr'icain? les gouTerneurs? l&s directeurs, le directeur general et
son adjoint notamment devraieht §tre

■ ■

toutefoia.de faire

la. gest±onrde la Banque devrait §tre entierement sous contrSle
1

. ,

soitS, des

,■■;

:.-■

mais

tendrait

sera particuliereinent

les. projets importan'ts.

■..,.-.

"Ije :Comite a decide que les cdhsultations' de caractere non africain

seraient assurees par deux groupes diri;ges respectivement par les repre—
sentants de l'Ethiopie
de' la-Guln*ee

et du Soudan.

et le president

Le premier

du Comite,

agissant

les-representants du Cameroun et de la Nigeria.

Uhi.es accompagnait chaque groupe.

comprenait le representant
es qualite|

le second,

Un consultant des Nations

L'itiheraire des deux groupes a ete
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etabli comme

a)

suits

Italie,

Tchecoslovaquxe, Union des Republiques socialistes

sovietiquesj
b)

Suede,

Japon,

Canada et.Etats-Unis d'Amerique.

Lanemark, Pays-Bas? Royaume-Uni, France, Belgique,

Republique federale d'Allemagne,

11.
1962.

Suisse.

Les consultations non africaines ont eu lieu en octo"bre et en novembre
Tous les gouvernements consultes se sont rejouis de voir les gouverne-

ments africains prendre 1'initiative de creer une B.anque africaine de developpement.

Us ont tous envisage la possibility d'une collaboration et

plusieurs se sont declares disposes a etudier les moyens d'aider la Banque
lorsqu'elle serait creee.

Toutefois, le sentiment general a ete que les

gouvernements ne pouvaient

^tre parties a des arrangements ou prendre des

engagements determines avant que la Banque ne soit
statuts ne

12.

etablie et que

ses

soient publies officiellement.

La majorite des gouvernements ont souligne qu'il importait d'etablir

une cooperation aussi etroite que possible avec les instituts financiers
existants et d'eviter tout double emploi|

ces gouvernements ont note avec

satisfaction qu'on assignait a la Banque, comme objectif essentiel, la
mobilisation de ressources et de services complementaires en faveur de
l'Affique.

.

Les gouvernements se sont aussi accordes a estimer que les

pro jets interessant plusieurs pays devraient recevoir une priorite elevee.
Cette maniere de voir a ete souvent liee a I1idee que les activitss de la
Banque devraient aider et favoriser le developperaent harmonieux du conti
nent africain.

13.

A sa deuxieme session,

avec commentaires a 1'appui,

le Sous-Comite a examine une note esquissant,

ce que devraient etre les statuts de la

Banque africaine de developpement.
ceux-ci devaient traiter,

Ce document exposait les points que

indiquait les problemes politiques,

constitu-

tionnels ou techniques qui se posent pour chacun d'eux, et rappelait les
solutions adoptees en. la matiere par les principales institutions inter-

gouvernementales de financement du developpement-

Le Sous-Comite a decide
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de' se "borner a discuter les questions, principa'les,

afin d'arriver. a des

decisions: da principe propres a guider les experts dans la preparation de
projets de texte.

Ces pro.gets seront .presenter .a l'examen du.:Sous-Comite

lors de sa derniere session■ et\transmis ensuite au.Comite des Heuf.
:14; ■-' Apre;s avoir passe en revue les resultats.des,; consultations tenues par

les groupes en o.e qui concerne le lieu, du siege, de la Ban^ue, le Cpmite a

note que de nombreux gouvernements,1 s! interessaient a voir la^.Banque s'etablir
sur leur'-territoire.

Le Comite: a oonolu que. cette question.devrait faire

1'd'bjetd'un: examen ulterieur/mais., il a admis.qu'il conviendrait d'etablir
certains crite-r.es--sur. lesquels, o.h s.e fonderait pour ohoisir le lieu du
siege.

Ilr;a discutes entre autr.es, des- crit.feE.es suivantss..; _

AccessiVilite,

"

" '

'

■

"'

-■■■■■

■■■■■•><

■■■.

-

.-

Possi"bilite d'o"btenir du personnel qualifie.

. .. ;. Po.ssi"bilite d1 etablir des relations avec' des institutions f'inancieres,
:' ■ ;

.' -Conditions de vie acoeptables-

- ■

■■

■

. ■ ■,

;

. ;

Certaines considerations politiques ont.ete aussi evoquees.-; On n-'.-a pas
evalue I1 importance "relative :uef'ces criteres ni la priorite'a £ew& accorder,
11

a etfi'deolde

d'envoyer

aux:^:ouvernement;s af ricaihs-une; lettre leur pre-

cisant les conditions auxiue:lles devrait satisfaire le lieu .choisi pour

l'etablissemenV du'siege'de la Ban que, eu egafd^aux' criteres ci-^dessus, et

leur demandant":de faire connaitre-au Comite les1 possibility existantes ou qui
pourraient §tre menagees dans leur pays.

*

'

;-:--

: ■-'

15. "' A sa derniere session^ tenue a Casablanca du 14 au 24 Janvier,
le' Comiie des Neuf' a examine le'rapport final du Sous-Comite' de redaction,
' a^adopte un'projet de statuts' de'la Banque comprenant des dispositions

relatives a sa structure administrative-et financier^■ et a fait ■ des recommandations sur le lieu de son si^ge.

II- a presente aussi des ■■propositions

' relatives a la'Banque"en ce qui concerne les nouvelles dispositions a
' prendre avant ou apre:s la Conference des mini st res des finances ?' ainsi que

des propositions a.yant trait a cette Conference.

II a adopte aussi le
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rapport

du

Sous-Comites

ainsi

que

la

communication a la

cinquieme session

de la CEA pour lui annoncer 1'achievement de ses travaux et les principales

decisions adoptees (s/CN.14/l75)*
16-

Dans 1'execution de sa. tetche, le Comite a ete assiste dfexperts que le

Secretaire executif avait recrutes conformement a la resolution 52 (IV) et
de fonctionnaires du Departement des Affaires

economiques et sociales du

sifege et du Bureau de 1'Assistance technique,

comme

suite a la resolution

874 (XXXIIl) du Conseil economique et social qui prie le Secretaire general
de fournir au Secretaire

executif l'appui technique

pourrait

en vue

e"tre necessaire

dix-septieme

sessions

de la

et administratif qui

creation de la Banque.

Lors de

sa

1'Assemblee generale des Nations Unies a approuve les

credits necessaires au financement de l'activite du Comite des Neuf,

conformement a l'espoir exprime dans la resolution 874 (XXXIIl) du Conseil.
17*

Le Comite a recu une aide utile de la Banque internationale pour la

reconstruction et le developpement (BIRD) et de la Banque inter-americaine

de developpement (BID).
en tant

que

consultant,

Un fonctionnaire detache par la BIED a collaboa?ej
aux travaux relatifs a.la creation de la Banque,

des fonctionnaires de la BID ont

premiere

et

participe en qualite d'o"bservateurs a la

session du Comite et a la

seconde session du Sous-Comite.

Lrun

des groupes charges de consultations avec les gouvernements et les insti
tutions non africains a eu des entretiens avec des fonctionnaires de la
BIED et de la BID lors de

sa visite a Washington.

ete representees par des observateurs aux dernieres

et le Sous-Comite ont tenu

au Maroc.

Ces deux institutions ont
sessions que

le

Comite

