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AVANT-PROPOS

A sa troisieme session. en fevrier 1961. la Com
mission economique pour l'Afrique a adopte une il"e
solution qui priait le Secreta-ire executif "d'entre
prendre une etude approfondie sur les possibilites
d'instituer une banque africaine de developpement
et de faire rapport a la Commission lOTS de sa pro
chaine session'". Pour repondre a cette demande Ie
Secretaire executif a designe un groupe d'experts qui
a tenu deux seances et redige un rapport sur les
possibilites de fonder une banque africaine de de
veloppement-. Apres avoir examine les ressources
Iinancieres disponibles pour Ie developpement en
Afrique, le Groupe d'experts a etudie quelles pour
raient etre les "fonctions et raisons d'etre d'une tcllc
institution financiere 00 Afrique" et quelles en se
raient les caracteristiques. Le Groupe d'experts a
oonclu son r-apport en disant qu'il tenait a informer
Ie Secretaire executif "des difficultes que rencontre
rait la creation d'une banque africaine de develop
pement, mais qu'a son sens, tous les efforts dev
raient etre tentes pour les surmonter et oreer cette
banque", Le groupe d'experts a egalement fait ob
server que l'apport de fonds et de nombreux autres
problcmes lies a l'organisation et a l'activite d'une
banque de ce genre appelleraicnt un examen detail
Ie.

A :sa quatrieme session, la Commission econo
rnique pour l'Afrique a examine le rapport du
Groupe d'experts et, pall" une resolution adoptee a
I'unanimite, a aceepte "le principe de la creation
d'une banque africaine de developpcmcnt, sous re
serve des etudes 'et enquetes indiquees ei-dessous".
Pour donner effet 11 cette decision, la resolution sti
pulait oe qui suit: la Commission economique pour
I'Afrique constitue un Comite compose de neuf Etats
membres et charge ledit Comite :

a) De prendr-e tOll'S les contacts necess3Jires,
gouve:rnementall'x et autres. relatifs a la creation de
Ia banque;

b) De faire une etude generale et complete de
la structure financiere et administrative de la ban
que, ai,nsi que de la nature et de 1'61endue de son
activit6;

c) De rediger Ies statuts de la banque;
d) De presenter des Ifecommandations Sur Ie

choix du siege de Ia banque."

Le Comite des Neui, ainsi constitue, a ettS com
pose des Gouv,ernements des pays suivants: Came
roun, Ethiopie, GudJllee, Liberia, MaE, Nigeria. Sou
dan, Tanganyika et Tunisie. II etalt charge. une fois
sa tache achevee, "de soumettre POll[' etude aux gou-

I Resoluti'Olll 27 (lID sur La creation d'une banque afri
caine de developpement, adoptee pa,r 1a Commission econo
mrique pour I'Mnique des Nations Unies a sa 50eme seance
pl6niere, Ie 16 fevrier 1961.

1 E/CN.l4/ 129.

vernernents de tous les Etats membres un rapport
cornplet, accompagne de tous les documents perti
nents".

Par la meme resolution, Ie Secretaire executif
etait invite "a reunir une conference des ministres
des finances ou autres representants qualifies des
Etats membres et membres associes de la Commis
sion, aux fins d'examiner le rapport du Comite et de
prendre les mesures definitives sur la fondation de
la Banque, avec l'avis et I'assentiment des gouverne
rnents interesses".

La premiere session du Cornite des Neuf s'est
ouverte a Monrovia, Liberia, du 18 au 22 juin 1962.
sur la convocation du Seoretaire executif, Le Comite
a tenu sa deuxieme session a Douala. Cameroun. du
24 au 27 septembre 1962, et sa troisieme session a
Casablanca. Maroc, du 14 au 23 janvier 1963.

A sa premiere session, le Comite a decide de
constituer un sous-comite de redaction des statuts de
la Banque africaine de developpement compose des
membres du Comite des Neuf qui representaient Ie
Liberia, Ie MaE, le Tanganyika et la Tunisie (Pre
sident).

Pour s'acquitter de Ia tache qui lui avait etc
confiee, le Comite des Neuf a decide. it sa premiere
session, de mcner 'line serie de consultations avec les
Etats africains, et a cette fin, II a constitue trois
groupes, composes chacun de trois membres du Co
mite et respectivement places sous la direction des
representants de la Guinee, de la Nigeria et de
l'Ethiopie. II a ensuite decide de proceder a une
scrie d'entretiens avec certains gouvernements non
africains et certaines institutions financieres dans les
principaux pays exportateurs de capitaux et a cette
fin, il a constitue un groupe. ulterieurement soinde
en deux groupes (dont les chefs ont ete Ie repre
sentant de l'Ethiopi,e et celui du Soudan) compose
chacun de dnq membres du Comite; Ie President du
Comite a partiaipc d'office aux deux senies d'entre
tiens consuhatifs. Enf'in. Ie Comite a decide que Ie
Sous-Comite de redaction des statuts commencerait
ses t'ravaux. des que les cODSultat.ions africaines se
raient terminees.

Les groupes a~nsi formes avaJient pour tache de
s'e rendre dans les pays membres et membres associes
de la Commission, pour exposer ce que seraient, sui
vant les decisions prov~soi['es prises pa,r Ie Comite des
Neuf, l,es objectifs de la Banque africaine de develop
pernent et les caract6ristJiques de son organisat~on et
de sa stifuciure financiere. et pour se lIendre compte
des vues des gouvernements africaJins consultes. Cha
que groupe a etabli une synthese des rapports sur
les consultations tenues dans chaque pays et un. rap
port d'ensemble sur g,es consultations3 ; Ie Soorfuke

3 E/CN.14/ ADB/6/ Add. 1, E/CN.14/ ADB/6/ Add.2.
E/CN.14/ ADB/6/Add.3
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executif a fait un resume des trois rapports".
Convaincu de I'acoord des Africains sur Ie prin

cipe de ]a creation d'une ban que afnicaine de de
veloppement et encourage- par les approbations re
cues quant a la definition provisoire de la nature
d'un tel organisme, Ie Comito des Neuf, a sa deuxie
me session, a formule certains principes directeurs
dent devaient s'inspirer Jes groupes charges des en
tretiens et consultations hors d'Afriquet, En parti
culier, n a precise que res groupes auraient pour
role de determiner Ies faits plutot que de negocier
et qu'ils devraient etre disposes a examiner toutes
les suggestions qui pourraieat leur etre presentees.

Les chefs des deux groupes qui avaient pro
cede aux consultations avec les pays non africains
ont rendu compte de leur mission au Comite. lors
de sa troisieme sessions, Us ont signale que. dans
I'ensemble, leurs interlocuteurs appuyaient la pro
position et s'y interessaient, qu'ils verraient avec
bienveillance une initiative africaine comme celle
qui etait envisagee et qu'ils etaient, pour la plupart,
desireux d'aider une institution de cette nature.
lorsqu'elle serait creee. Neanmoins, tous res pays
estimaient qu'il leur etait impossible de prendre
d'ores et deja des engagements; pour faire des offres
precises d'appui ou de mesures d'assistance, techni
que ou autre, it leur faudrait attendre que la banque
SOIi,t fondee.

Le Sous-Comite. cree a Ia deuxierne session doll
Cornite, a tenu une seance d'organisation a Douala.
Cameroun, le 25 septembre 1962. A cette seance, il
a ete decide qu'a sa deuxieme session (Geneve, 5-10
novembre 1962), le Sous-Comite se prononcerait sur
certaines questions importantes a traiter dans le pro
jet d'acoord portent creation de la Banque. Le Sous
Comito a formule ses conclusions en se fondant sur
les instructions donnees par le Comite it sa deuxie
me session7, 181M' les rapports concernant les consul·
tation'S avec les gouvernements a.f.ricains et sur nne
documentation d'ensemble prepa-ree paT Ie Secr6ta1re
executif. avec Ie concoUTS de ses experts jurictiques
et financiers. A sa troisieme et derniere session. re
nue a CaS3Jblanca du 7 au 14 janvier 1963. Ie Seus
Comite a adopte un projet d'accord portant oreation
de la Banque africaine de deveIoppement. prepare
conformement a ses decisions anterieures et I'a sou·
mis au CoITlJite pour examen a la tiI'oisieme session
de celurr.ci.

A sa troisierne et derniere session. tenue a Ca
,sablooca, Maroc. du 14 au 23 janvier 1963, Ie Co
mite des Neuf a etudie Ie projet d'accolfd preparre et
soumis par son Sous-Comite, l'a adopte apres quel·
ques amendements et a decide de Ie commun;iquer
it ]a Conference des ministres des finances. A ce

4 E/CN.14/FMAB/l1.
oS E/CN.l4jADB/IO, pa.'I'. 10.

6 Los rapports des deux groupes figment dans Ie document
E/CN.14/ADB/16/Add.l ot Add.2.

7 E/CN.14/ADB/tO.

sujet, OJ a prie Ie Seeretaire exeeutif de communiquer
aux gouvernements afrieains Ie projet d'accord et la
documentation pertinence, avant la date prevue pour
la Conference des ministres des finances.

En fevrier 1963 Ie Seeretaire executif a done
adresse le projet d'accord" et d'autres documents
pertinents aux gouvemements afrioains et aux orga
nisations intemationales, en: les priant de lui fake
parvenir leurs observations et leurs propositions dans
les 90 jours qui suivaient, Les Gouvememenrts de
Ia Gamble, de la Haute-Volta. du Kenya. du Libe
ria, de la Republique Arabe Unie et du Tanganyika
ont envoye leur'S observations, ainsi que l'Union
internationale des telecommunications. Ces observa
tions ont ere groupees dans un document ulterieure
ment presente it la Conference des ministres des fi
nances", D'autres gouvernements et organisations in
ternationales ont prefere exposer leurs observations
au moment meme de la Conference.

Pour repondre a une demande formulee par la
Commission economique pour l'Afrique'", Ie Secre
taire executif a reuni Ia Conference des ministres
des finances a Khartoum (Soudan) du 30 juillet au
4 aout 1963. Une reunion preparatoire d'experts et
de hauts fonctionnaires a egalement eu lieu du 16
au 27 juillet 1963 dans cette ville,

La Conference a pnis note des travaux du Co
mite des Neuf"! et a etudie la documentation dont
eIle a ete saisie, Elle a etudie Ie projet d'accord en
fonction des propositions formulees par la Reunion
preparatoire, a approuve de nouveaux amendements.
a adopte Ie texte final de l'Accord portant creation
de Ia Banque africaine de developpement et l'a
ouvert it la signature. Le Seeretaire executif a pre
pare un document qui rendait compte des travaux
de la Conference et de sa. Reunion preparatoire,
ainsi qu'un texte des instruments diplomatiques. des
,resolution et des memorandum adoptes12•

Dans Ia premiere par·tie du present document,
on trouve,ra les comptes rrendus analytiques de la
Reunion preparatoire de la Conference des minis·
tres. La partie II contient los comptes rendus ana
lytJiques de la Conference elle~meme et la pa1'Itie III
reproduit Ie texte de l'Accord portant creation de la
Banque africaine de developpement. Pour chaque
article de ret Accord figurent les elements suivants:
a) texte du projet propose par Ie Comite des Neuf;
b) notes explicativos presentees par Ie Comi,re des
Neuf; c) amendements proposes par les gouveme
moots et les organisations internationales; d) texte
final adopte pa'r la Conference; e) notes de bas de
page exposant certains points de debats de la Con
ference ,ou de sa Reunion pn5paratoire ou citant des
documents pe.rtinoots du Secretaire exeoutif.

8 E/CN.14/FMAB/4/Add. I.
9 E/eN.l4/FMAB /4/AddJ.
10 ResolutimJ. 52 (IV).
11 E/CN.14/FMAB/1.
12 E/CN.l4/FMAB/39.
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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE D'OUVERTURE

DE LA REUNION PREPARATOIRE A LA CONFERENCE

DES MINISTRES DFS FINANCES POUR L'ETABLISSEMENT

D'UNE BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

tenue au Parlement soudanais, a Khartoum,
le mardi 16 juillet 1963 a 19 heures.

President provisoire: M. A.F. EWING
Representant du Secretaire executif de la Commission economique pour l'Af.rique

President: M. M. BEHEIRY (Soudan).

SOMMAIRE:

Allocution de S.B. M. Sayed Maged Ahmed, Ministre des finances et de l'econo
mie de la Republique du Soudan.

Allocution de M. A.F. Ewing, Representant du Secretaire executif de la Com
mission economique pour l'Afrique.

Adoption du projet de reglement interieur (point 1 de I'ordre du jour provisoire
revise).

Election du President (point 2 de l'ordre du jour provisoire revise),

- 1 -



ALLOCUTION DE S. E. M. ABDEL MAGED
AHMED, MINISTRE DES FINANCES ET DE
L'ECONOMIE DU SOUDAN.

S.E.M. Abdel Magro AHMED (Soudan) sou
haite la bienvenue aux participants au nom du Pre
sident El Ferik Ibrahim Abboud, du Gouvernement
et du pcuple soudanais. On trouvera Ie texte de cette
allocution a I'annexe II.

ALLOCUTION DE M. A.F. EWING, REPRE
SENTANT DU SECRETAIRE EXECUTIF DE
LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'A
FRIQUE.

M. A.F. E\VING (Secretariat) souhaite la bien
venue aux participants au nom du Secretaire general
des Nations Unies et du Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique. On trou
vera le texte de cctte allocution a l'annexe n.

ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT
INTERIEUR (point 1 de l'ordre du jour provisoire
revise). (E/CN.14/FMAB/2/Rev.l).

Le PRESIDENT invite Ies representants a exa
miner l'ordre du jour provisoirerevise (E/CN.14/
FMAB/2/Rev.l), dont Ie premier point est l'adop
tion du projet de reglement interieur (E/CN.14/
FMAB/14). Deux rectificatifs (E/CN.14jFMAB/
14/ Corr. I et 2) ont etc apportes ~l ce projet, Ie pre
mier ne s'appliquant qu'au texte anglais, II demande
aux representants si, avant d'aborder l'examcn du
point 1 de l'ordre du jour provisoire revise, ils esti
ment utile de tenir une seance privee.

M. SYLLA (Mali), appuye par M. NGANDO~
BLACK (Cameroun), doute qu'il soit opportun
d'adopter Ie projet de reglement interieur en l'ab
sence de pres de la moitie des delegations. La seance
pourrait eire ajournee jusqu'au lendemain matin
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pour laisscr a d'autres delegations Ie temps d'arriver.
M. MOALLA (Tunisie) demande si l'absence

d'un certain nombre de delegations empcche la reu
nion de proceder a l'election du Bureau. II devrait
etre possible, tout au moins, d'elire Ie President.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) fait obser
ver que l'election du Bureau est regie par Ie projet
de reglement interieur lequel ne peut eire adopte
en l'absence d'un si grand nombre de delegations.
Mais il n'en va pas de meme pour l'election du
president de la Reunion preparatoire, car il est
d'usage, a toutes les reunions, d'elire president lc
chef de la delegation du pays hate. La Reunion pre
paratoire pourrait done proceder a l'clection de son
president.

/l ell est ainsi decide.

ELECTION DU PRESIDENT
M. NGANDO-BLACK (Cameroun) appuye par

M. ATTIGA (Libye), M. MAWALLA (Tanga
nyika), M. MOALLA (Tunisic) et M. MORGAN
(Liberia), propose d'elire president M. BEHEIRY
(Soudan).

M. BEHEIR Y (Soudan) est elu president par
acclamations.

M. BEHEIRY (Soudan) occupe Ie [auteuil pre
sidentiel.

Le PRESIDENT remercie les representants pour
l'honneur qu'ils font a Ia delegation soudanaise. En
l'absence d'un si grand nombre de delegations. il
conviendrait d'ajourner 1a seance jusqu'au lende
main matin.

II en est ainsi decide.

La seance est levee a 21h.30.
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DECISION DE CONDUIRE LES DEBATS DE
LA REUNION PREPARATOIRE EN SEANCES
PRIVEES.

Le PRESIDENT estime qu'avant de poursui
vre ses debats, la Reunion preparatoire doit decider
si ses seances seront publiques on privees. 11 est,
quant a lui. d'avis que les seances devraient etre
privees,

M. MORGAN (Liberia). appuye par M. REES
(Kenya). est egalement d'avis que pour faire du bon
travail, la Reunion preparatoire devrait conduire ses
debats a huis clos.

II est decide que la Reunion preparatoire con
duira ses debats en seances privees.

la seance publique est levee a lOh.30.

- 4 -



•
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Adoption du projet de reglernent interieur (point 1 de l'ordre du jour provisoire
revise),

Election du Bureau (point 2 de l'ordre du jour provisoire revise).
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CONDUITE DES DEBATS

Le PRESIDENT informe la Reunion que 21
delegations sent presentes. Les points 1 et 2 de 1'0r
dre du jour provisoire revise pourraient etre adoptes
de maniere telle qu'il soit tenu compte des interets
des delegations absentes. La Reunion pourrait done
proceder a I'adoption du projet de reglement inte
rieur (E/CN.14/FMAB/14, et Corr. 1 et 2).

M. MOALLA (Tunisie) declare qu'avant de se
prononcer sur la proposition du president, sa dele
gation aimerait savoir combien de delegations sont
cffectivement presentes et, si on peut esperer que
les autres arriveront bien tot.

Le PRESIDENT repond que 21 delegations se
sont inscrites et sont presentes a la reunion. D'apres
des renseignements recus la veille au soir, cinq ou
six autres delegations dcvaient arriver dans la mati
nee. II est possible qu'une ou deux de ces delega
tions n'assistent pas a la seance.

M. ATTIGA (Libye) estime que la Reunion
prcparatoire devrait poursuivre ses travaux malgre
I'absence de certaines delegations puisque toutes les
decisions relatives a la Banque seront prises par les
ministres des finances.

II en est ainsi decide.
ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT IN
TERIEUR (E/CN.l4/FMAB/14, et Corr. 1 et 2)
(point 1 de I'ordre du jour provisoire revise).

Le PRESIDENT invite Ie representant du Se
cretaire executif de la Commission econornique pour
l'Afrique a presenter la question.

M. E\VING (Secretariat) rappelle qu'ainsi qu'il est
dit dans l'introduction au projet de reglement in
terieur (E/CN.14/FMAB/14). la Conference est
reunie sous les auspices de l'Organisation des Na
tions Unies, mais n'est pas une conference de la
Commiss.ion econornique pour l'Afrique. Une gran
de partie du reglernent interieur ressemble naturelle
ment a celui de la Commission, mais on y a ajoute
certains articles relatifs a la structure de la Confe
rence, a la position du Secretaire executif de la
Commission economique pour l'Afrique, a I'Acte fi
nal de la Conference et a la signature des instru
ments diplomatiques. II convient, en particulier,
d'appeler l'attention de la Conference sur Ies arti
cles 11 et 12 relatifs a la structure de la Conference.
A la suite de consultations officieuses avec Ie Pre
sident et d'autres participants, M. EWING emet
l'idee d'apporter certaines simplifications au para
graphe 8 de l'introduction. On propose done. sous
reserve de l'aecord de la Reunion. de creer trois
comites permanents et trois commissions, mais un
seul comite technique. Ce comite s'occuperait du
fond des questions financieres et economiques traitees
dans le projet d'accord (a l'exception de la question
des souscriptions au capital qui seront du res sort de
la Commission I), et laisserait les points de droit et
de redactions au Comite de redaction. Etant donne
la tache qui doit incomber au Comite technique, son
President et son Vice-President devraient etre assis-

tes de trois rapporteurs, chacun de ceux-ci etant
charge des fonctions prcvues a l'origine pour les
Comites techniques 1. 2 et 3. En procedant de la
sorte, on simplifierait la structure tout en repartis
sant les responsabilites comme il convient. Si la R6·
union approuve ces suggestions. les articles 11 et 12
scront modifies en consequence, De meme il ressort
de consultations officieuses sur l'article 15 (b) que la
tache de la Reunion serait simplifiee si les bureaux
des comites et commissions etaient elus en seance
pleniere. Si cette suggestion est adoptee. l'article 15
(b) sera modifie en consequence. Le reglcmcnt inte
rieur a une double signification. En premier lieu,
c'est celui que la presente Reunion, en tant que
Reunion preparatoire, recommandera aux rninistres
d'adopter pour la Conference; en second lieu, c'est
celui qui regira les debars de la Reunion prepara
toire dans la mesure ou il leur sera applicable. II
est done propose a la Reunion d'adopter une reso
lution a eet effet.

M. MOALLA (Tunisie). appuye par M. ATTI
GA (Libye), M. SSENTONGO (Ouganda) et M.
N'KHAITTRAT (Mauritanie), accepte que l'on in
stitue trois commissions car il est des questions irn
portantes que le Comite des Neuf n'a pas pu regler.
En revanche, il n'est pas necessaire de creer des
comites techniques pour etudier les divers chapitres
de l'Accord car les observations ou amendements
relatifs a cet Accord. tel qu'il a ete prepare par Ie
Comite des Neuf, pourront etre faits en seance
plcniere.

M. MORGAN (Liberia) cstime qu'il faudrait
instituer un comite technique ou une autre commis
sion pour coordonner les vues des gouvemements
sur I'Accord.

M. AKINRELE (Nigeria) rappelle au repre
sentant de Ia Tun/sic que Ie Secretariat avait pro
pose de reduire de quatre a un le nombre des comi
tes techniques. Sa delegation admet qu'il ne doit y
avoir qu'un seul comite technique. ce qui permettra
aux delegations, en partieulier a eelles qui n'etaient
p3S representees au Comite de'S Neuf, de presenter
des observations sur le projet d'accord, et, au be
soin des amendements,

M. SYLLA (Mali) partage les vues du repre
sentant de la Nigeria. Il se demande s'il serait pos
sible de ramener Ie nombre de commissions de trois.
a deux.

M. ATTIGA (Libye) fait observer que Ies ar
guments avances devant Ie cornite technique devront
etre repetes en seance pleniere, ce qui sera une perte
de temps. Le representant du Mali a raison de pro
poser de ramener a deux Ie nombre de commissions,
car la question du choix du siege de la Banque devra
ctre examinee en seance pleniere. On pourrait done
supprimer Ie cornite technique et reduire a deux Ie
nombre des commissions.

M. 110ALLA (Tunisie) estirne qu'il faudrait
deux commissions, rune pour s'occuper des arran
gements transitoires et du siege de la Banque, l'autre
pour les souscriptions au capital-actions. Le Comite
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technique devrait etre supprime.
M. MAWALLA (Tanganyika) pense qu'avant

de decider I'climination des comites techniques. la
Reunion devrait savoir combien de gouvernements
ont prcsente des observations sur le projet d'accord.
Si plusieurs delegations ticnnent a presenter des ob
servations sur l'accord, il Iaudra un comite techni
que.

Le PRESIDENT fait observer que sept gouver
nements seulernent ont remis des observations sur le
projet d'accord. Cependant, on pourrait charger
aussi Ia Commission des souscriptions au capital de
traiter de toute question financiere ou apparentee
relative au projet d'accord. On eviterait ainsi de
crcer un cornite technique.

II en est ainsi decide.
Jl est decide qu'il y aura deux COmn21SSlOnS,

rune chargee des arrangements transltoires et du
siege de La Banque, l'autre des souscriptions au ca
pital et des autres questions [inancieres ou appa
rentees relatives au projet d'accord. Il est decide
qu'il n'est pas necessaire de creer de comites tech
niques.

M. SYLLA (Mali) estime qu'on peut reduire
le nombre des comites permanents a deux: un co
mite dirccteur et un cornite de redaction. Le comi
te directeur pourrait etre charge de la verification
des pouvoirs.

IL en est ainsi decide.
Le PRESIDENT invite les representants a pre

senter leurs suggestions pour la composition des di
vers commissions et comites.

M. MOALLA (Tunisie) estime que Ia compo
sition des commissions et des comites dependra de
leurs fonctions. Les arrangements transitoires et Ie
choix du siege de Ia Banque, par exemple, sont des
questions qui interessent toutes les delegations; il
ne serait done pas juste de limiter le nombre des
membres de la commission qui s'en occupe. Mais
si la question des souscriptions au capital interesse,
elle aussi, routes les delegations, il s'agit la d'une
question largement technique pour laquelle nne com
mission restreinte serait plus appropriee.

M. ATTIGA (Libye) demande si la commis
sion des arrangements transitoires et du siege de Ia
Banque aura pour mandat de recommander une
seule place comme siege de la Banque. Son choix
serait probablement plus objectif si elle ne compre
nait que lcs membres de sinteresses.

M. MAWALLA (Tanganyika) estime que les
gouvernements qui ont fa-it connaltre leur desir de
voir la Banque fixer son siege dans leur pays de
vraient etre representes a la commission.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) partage
l'avi-s du representant du Tanganyika. La commas
sion devrait avoir pour seul mandat de rapporter en
seance pleniere les arguments avances au cours de
ses debats, en laissant a Ia Reunion pleniere le soin
de faire connaitre aux ministres des finances sa de
cision definitive.
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M. TINOR (Republique centrafricaine) fait ob
server que lc choix du siege de la Banque est une
question politique, liee a celle de la presidence de
la Banque.

M. SSENTONGO (Ouganda) demande si les
delegations qui ne sont pas mernbres d'un comite ou
d'une commission pourront assister aux reunions de
ccs organes s'ils le desirent. Si tel est le cas, on doit
limiter le nombre de membres des comites et com
missions.

M. REES (Kenya) demande si Ies delegations
qui assisteront aux seances des comites et commis
sions sans etre membres de ces organes-ci auront
un statut different de celui des rnembres elus en
seance pleniere.

Le PRESIDENT indique en reponse, qu'en
vertu du reglement interieur tous les comites et
commissions, a l'exception du Comite directeur, sent
ouverts a toutes les delegations, celles-ci jouissant
de l'egalite des droits. Tl suggere en consequence.
de limiter a sept ou huit le nombre des membres des
divers comites et commissions, sauf le Cornite direc
teur et de la verification des pouvoirs. On pourrait
limiter le nombre des membres du Cornite direc
teur et de la verification des pouvoirs a six environ.

II en est ainsi decide.

M. MANGASHA (Ethiopie), appuye par M.
MORGAN (Liberia). propose l'adoption du regle
ment interieur tel qu'amende par le secretariat et la
Reunion preparatoire,

M. SYLLA (Mali) appelle l'attention des parti
cipants sur l'article 36 et demande si les dispositions
du premier paragraphe ne creeront pas de difficul
tes Iorsque plusieurs delegations sont absentes, com
me c'est Ie cas a la presente seance. De meme, la
dcuxierne phrase du deuxieme paragraphe pourrait
appeler des objections.

M. ELKIN (Secretariat) indique, en reponse,
que la regie proposee repond aux besoins de la
Conference, car les obligations drrevocables seront
contenues non pas dans Ies recommandations de la
Conference mais dans les instruments diplomatiques,
La deuxieme phrase du deuxieme paragraphe de
l'article en cause n'est qu'un moyen purement me
caniquc de compter les voix et doit repondre aux
besoins de Ia Conference. L'expression "non vo
tants" n'a aucune signification politique mais a pour
objet d'introduire la plus grande clarte possible dans
la determination de la volonte de la Conference.

M. OMOLO (Kenya) propose l'adoption de la
proposition du representant de l'Ethiopie appuyee
par Ie representant du Liberia.

Il en est ainsi decide.

Le reglement interieur, ainsi amende, est adopte.

La resolution relative au reglement interieur de
la Conference, publiee sous la cote E/CN.14{
FMAB/Res.l, est adoptee.

La seance est suspendue a I1h. et reprise a IJh.l5.



ELECTION DU BUREAU (point 2 de l'ordre du
jour provisoire revise).

Le PRESIDENT suggere, apres consultation
avec Ie secretariat. de designer pour les seances pIe
nieres et les divers comites et commissions les mem
bres de bureaux et les membres suivants :

Vice-Presidents des seances plenieres
ler Vice-President: Madagascar;
2eme Vice-President: Republique Arabe Unie.

Comite directeur et de la verification des pouvoirs
President: Le President des seances plenieres;
Membres: Les Presidents des autres comites et
commissions et Ie representant du Kenya.

Comite de redaction
President: Cameroun;
Vice-President: Tanganyika;

to

Membres : Burundi. Dahomey, Ghana. Liberia.
Mali, Nigeria. Soudan.

Commission des souscriptions au capital
President: Nigeria;
Vice-President: Guinee;
Membres : Haute-Volta. Republique Arabe
Unie, Republique centrafricaine, Sornalie.

Commission des arrangements transitoires et du siege
President: Ethiopie;
Vice-President: Maroc;
Membres: Cameroun. Liberia. Libye, Mali,
Mauritanie. Ouganda, Soudan. Tunisie.

Apres un echange de vues prolonge, il est de
cide de reprendre I'examen de cette question a la
prochaine seance.

La seance est levee a 12h.30.
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ELECTION DU BUREAU (point 2 de l'ordre du
jour provisoire revise) (suite).

Le PRESIDENT fait savoir a I'Assemblee qu'a
la suite de consultations officieuses avec le secreta
riat, j.l desire soumettre it l'exarnen de la Reunion
la liste revisee suivante des membres du Bureau de
I'assemblec pleniere et des rnembres des Bureaux
et membres des divers comites et commissions:

Seances plenieres:
l cr Voice-President: Senegal;

Zeme Vice-President: Republique Arabe Unie.

Comite de direction et de La verification des pouvoirs
Le President et les deux Vice-Presidents des
seances plenieres, Ie President de la Commission
des souscriptions au capital, le President de la
Commission des arrangements transitoires et du
siege, Ie President du Comite de redaction. le
Kenya.

Comite de redaction:
President: Ethiopie;
Vice-President: Tanganyika;
Membres: Burundi, Cameroun, Dahomey, Ma
dagascar, Mali, Nigeria et Soudan.

Commission des souscriptions au capital:
President: Nigeria:
Vice-President: Guinee;
Membres : Haute-Volta, lIe Maurice, Maurita
nie, Ouganda, Republique Arabe Unie, Soma
lie. Tchad et Zanzibar.

Commission des Arrangements transitoires et du
siege:

President: Maroc;
Vice-President: Ghana;
Membres: Algerie, Cameroun, Kenya. Liberia,
Libye, Mali. Ouganda, Republique centrafri
caine, Soudan et Tunisie.

n fait observer que les comites et commissions
sont ouverts a toutes les delegations. La Reunion
pleniere pourrait demander a la Commission des
Arrangements transitoires et du siege de commencer
par examiner les arrangements transitoires et de
n'aborder 1a question du siege qu'ulterieurement.
Avant l'examen de cette derniere question par Ia

Commission, i1 conviendrait d'organiser un debat ge
neral en seance pleniere it la lumiere duquel la
Reunion pleniere elaborerait un mandat precis pour
la question en cause a l'intention de la Commission.

M. ATTIGA (Libye), appuye par M. MAN
GASHA (Ethiopie), propose que]a Reunion ap
prouve la composition des divers comites et com
missions telle qu'elle a 6te suggeree par Ie President.

II en est ainsi decide.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 3 de
l'ordre du jour provisoire),

Le PRESIDENT invite la Reunion a adopter
son ordre du jour provisoire,

~1. AKINRELE (Nigeria), appuye par M. KWA
TENG (Ghana), propose d'intervertir l'ordre des
points 6 ct 7.

II en est ainsi decide.

L'ordre du jour provisoire, ainsi amende, est adopte.

ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA REU
NION (point 4 de I'ordre du jour provisoire revise),

Le PRESIDENT suggere l'adoption d'un pro
gramme de travail provisoire prevoyant huit seances
plenieres, cinq seances de la Commission des arran
gements transitoires et du siege. trois seances de la
Commission des souscriptions au capital. quatre sean
ces du Comito de redaction et trois seances du Co
mite de direction et de la verification des pouvoirs.

M. MANGASHA (Ethiopie), appuye par
M. REES (Kenya). propose I'adoption du program
me de travail presence par le President.

Il en est ainsi decide.

Le programme de travail presente par le President
est adopte.

EXAMEN DES TRAVAUX DU COMITE DES
NEUF.

M. HORTON (Liberia), President du Comite
des Neuf, rend compte des travaux de ce Comite,

La seance est levee II 19h.30.
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SIEGE DE LA BANQVE
Le PRESIDENT rappelle aux representants

que. conformement au programme de travail adop
te a la seance precedente, la Reunion pleniere est
chargee d'exarniner la question du siege de la Ban
que afin de pouvoir donner un mandat precis a Ia
Commission chargee d'etudier cette question. II les
invite a presenter leurs observations.

M. MAWALLA (Tanganyika) declare que son
Gouvernement avait propose que Ie siege de 120 Ban
que soit fixe au Tanganyika, mais qu'il est autorise
maintenant a retirer cette demande en faveur de la
candidature de Nairobi. Cette decision a ete prise
en consultation avec les autres gouvernements de
l'Afrique orientale qui composeront Ia premiere Fe
deration de l'Afrique Orientale. Nairobi satisfait a
plusieurs des criteres exposes dans Ie document
E/CN.l4/FMAB/l et est pleinement qualifiee ~l

tous les cgards.
M. ROBERTS (Zanzibar) declare que Zanzibar

aurait aime obtenir Ie siege de la Banque mais se
rend compte qu'il n'est pas en mesure de fournir les
facilites necessaires, En consequence, il appuie la
candidature de Nairobi.

M. OMOLO (Kenya) declare qu'il a recu les
instructions de presenter la candidature de Nairobi.
Cctte demande du Gouvernement du Kenya s'in
spire du desir de mettre le Kenya au service de
l'Afrique. En deeidant de fixer le siege de Ia Banque
a Nairobi, l'Afrique offrirait au Kenya le cadeau
d'independance Ie plus precieux.

M. TINOR (Republique centrafricaine) expose
les raisons pour Icsquellcs son pays n'a pas pu pre
senter sa candidature plut tot. II espere qu'il n'est
pas trap tard pour inscrire Bangui sur Ia liste des
candidats au siege de la Banque.

:M. ATTIGA (Libye) rappellc aux reprcsentants
que Ie debat en COllIS a pour objet d'elaborer Ie
mandat de la Commission des arrangements tran
sitoires et du siege. Les debars devraient se limiter
a l'examen de criteres objectifs car la question du
siege ne devrait pas etre determinee par des con
siderations politiques. La Commission a pour tache
de designer les villes qui peuvent offrir a la Banque
Ie plus de chances possibles de fonctionner avec ef
ficacite, de reussir et d'inspirer con-fiance car les
operations de banques sont fondces sur Ia confiance.
La Reunion pleniere a pour tache de faciliter les
travaux de la Commission en etablissant des criteres
de choix objectifs, Le Cornite de'S Neuf ct Ie secreta
riat ont deja etabli certains criteres et la Reunion
pleniere doit decider s'ils sont appropries ou non.
Tripoli, qui est candidate au siege de la Banque,
satisfait It un grand nombre des criteres etablis par
le Cornite des Ncuf,

M. KWATENG (Ghana) estime, comme Ie re
presentant de Ia Libye, que les debars devraient ctre
exempts de passion et de toutes considerations poli
tiques. II faut cependant que Ie pays sur Ie terri
toire duquel Ie s.iege de la Banque sera fixe soit
politiquement stable. Le Gouvernement du Ghana
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espere que ce s-iege sera etabli a Accra. En posant
sa candidature, Ie Ghana est anime du desir de voir
la Banque reussir, car, selon lui, la reussite de la
Banque dependra dans une large mesure de l'em
placement du siege. Lc Ghana peut offrir toutes les
facilites nccessaires notamment en matiere de trans
po-rts, de communications, d'ccoles, d'hopitaux et
d'hotels, ct il est dispose a offrir des bureaux provi
soires pour la Banque ct des logements pour les
fonctionnaires superieurs, Ceux-ci beneficieraient en
outre des privileges diplomatiques.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) regrette
que sa delegation n'ait pas eu assez de temps pour
etudicr Ie document E/CN.14/FMAB/1. II semble
que tous les gouvernements visitcs par lc Comito
des Neuf aient laissc entendre qu'ils aimeraient voir
Ie siege de la Banque s'etablir dans leur pays. La
delegation camerounaise desirerait savoir si ces
voeux doivent etre consideres comrne des demandes
formelles ou seulement comme de vagues desirs, Si
toutes sent des dernandes officielles, la tache de la
Commission sera extremement difficile.

Le PRESIDENT est cgalement d'avis qu'il se
rait utile de savoir quels gouvernements tiendraient
rcellement a ce que le siege de Ia Banque soit etabli
dans leur pays.

M. HORTON (Liberia) rappelle que le Corni
tc des Neuf a deja etabli des criteres pour le choix
du siege. 11 incombe done aux representants de de
cider si ces criteres sont appropries ou s'il convient
d'en etablir de nouveaux. lls devront egalernent de
cider si la Reunion preparatoire soumettra aux mi
nistres des finances une Iiste de deux ou trois can
didats ou lc nom d'une seule ville. Dans ce dernicr
cas, la Reunion doit decider comment se fera ce
choix d'un candidat unique. Les representants doi
vent se souvenir qu'ils sont des techniciens et non
des politiciens.

M. MOALLA (Tunisie) estime que Ie critere au
sujet duquel on peut etre Ie plus objectif est celui de
la presence ou de I'absence d'institutions patronnees
par Ies Nations Unies dans lc pays ou Ie siege de
la Banque serait situe. Le secretariat pourrait etablir
une liste des villes africaines au sont situees des
organisations internationales. La Commission ou la
Reunion pleniere seraient alors en mesure de choisir
comme siege une partie de l'Afrique ou il n'y a pas
encore d'organisation intcrnationalc. Une fois cette
region choisie, Ie choix de Ia ville deviendrait plus
facile. Ou bien les pays de cette region s'entendraient
sur le choix d'une ville, ou bien s'ils n'y parvenaient
pas, la Reunion preparatoire choisirait une ville sur
la base des autres criteres etablis par Ie Comite des
Neuf.

M. TINOR (Republique centrafricaine) partage
l'opinion du representant de la Tunisie. A la qua
trierne session de la Commission economique pour
l'Afrique, la delegation ccntrafricaine avait appuyc
lc projet de creation d'une banque africainc de dc
veloppement a condition qu'il cxiste, au niveau sous·
regional, des associations de banques pouvant com-



.,

pleter la Banque africaine et que Ia creation de Ia
Banque soit precedee d'etudes serieuses de la struc
ture administrative et financiere de l'etablissement.
Ces conditions ont ete remplies: il existe, au sein
de I'OAMCE, une association de banqucs nationales
de developpement, et Ie Comite des Neuf a fait un
travail excellent. La delegation centrafricaine est
done heureuse d'appuyer Ie projct de creation d'une
banque africaine de developpement, La creation de
cette Banque impliquera des sacrifices pour 1£1 Re
publique centrafricaine, puisque, d'apres l'Artic1e 2
du projet d'accord, elle ne peut pas s'attendre a en
recolter des avantages immediats, Le but que la Re
publique centrafrieaine se propose en participant au
projet est done de favoriser l'unite africain-e. La seule
difficulte pour Ia creation de Ia Banque est Ie choix
d'un siege ideal. Les criteres mentionnes par cera
taines delegations font pencher la balance vers les
pays economiquement prosperes, Cependant, il ne
serait pas sage d'accepter des offres gracieuses de
terrain, de batiments ou de mobilier si ces offres ne
sont pas absolument inconditionnelles. La Reunion
servira Ie mieux la cause de I'unite africaine si elk
est animee du desir de faire en sorte que les insti
tutions internationales soient uniformement rcparties
sur tout Ie continent. De l'avis de Ia delegation cen
trafricaine, Ies criteres du choix du siege doivent
etre Ia position geographique, la stabilite politique
et Ia Iacilite des communications. La Republique
centrafricaine satisfait aces criteres et est, en outre,
prete a fournir Ie terrain et a admettre en franchise
les materiaux necessaires a la construction du bati
ment. De plus, Ie personnel de la Banque se verrait
accorder des privileges diplomatiques.

M. MORGAN (Liberia) pense qu'il faudrait
diffcrer l'examen des criteres proposes par le repre
sentant de la Tunisie jusqu'a ce qu'on ait porte un
jugement sur les criteres humains poses par lc Co
m,:tc des Neuf. Le representant de la Republique
centrafricaine a eu raison de dire que 1'offre gra
cieuse d'un terrain, de batiments et de mobilier doit
etre un facteur d'importance moindre dans Ie choix
du siege que les criteres etablis par Ie Comito des
Neuf.

M. M'KHAITTRAT (Mauritanie), declare qUt:

l'ctablissement du siege de Ia Banque a Nouakchott
contribuerait au developpement de la ville. II esperc
done que la candidature de la Mauritanie retiendra
la bienvcil1ante attention de la Reunion. Comme
1'ont deja dit les representants de Ia Tunisie et de la
Republique centrafricaine, il conviendrait de repar
tir equitablement les institutions internMionales en
tre Ies divers,es regions de l' Afrique et de donner aux
petits pays une juste part des avantages que l'instal
]a.1ion de tels sieges comporte.

M. MANGASHA (Ethiopie). estime que la
R':union preparatoirc dcvrait s'efforcer de recom
mander aux ministrcs des finances une ville, et une
ville seulement, comme siege de la Banque. La sta
bilit6 politique est extremement importante. car les
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capitaux n'affluent pas vers les pays ou l'agitation
politique regne. II est vrai qu'on ne doit pas ac
corder une importance exagerce aux Iaoilites of
Iertes gracieusernent, et qu'on ne doit pas perrnettre
a ux grandes villes de "surencherir" sur les autres
pour les terrains et les locaux. Cependant, le coflt
de Ia vie qui doit etre raisonnable et les facilites
d'acces sont des facteurs tres irnportants, Le pays
choisi devra avoir des frontieres communes avec un
certain nombre d'autres Etats. Le climat, pourvu
qu'il soit supportable, n'est pas un critere a retenir.

M. SSENTONGO (Ouganda), retire Ia candi
dature de son pays et appuie eelle du Kenya. Les
criteres presidant au choix du siege devraient, selon
lui, etre Ies Iacilites d'acces, l'existence dctablissc
ments financiers, la possibilite de recruter sur place
du personnel qualifie, Ia neutralite politique du pays
choisi (afin qu'il n'y ait d'obstacle a aucune ~ ourc :
de financernent), et Ia convertibilite de la monnaie
locale. La stabilite politique pourrait venir en queue
de la liste C3:r elle est pratiquement impossible a de
f.nir. Il ne semble pas qu'on doive rctenir comme
critere la presence prealable d'institutions interna
tionales ou qu'on doive accorder trap d'importance
aux conditions de vie.

M. MOHAMED ALI (Somalie), est d'avis qu'on
peut ne pas tenir compte de critercs comme le c1imat
ou Ia situation economique. Par aillcurs, la Banque
sera en mesure de pourvoir elle-merne a certaines
des Iacilites rcquises, Par centre, la stabilite politi
que est un critere des plus importants. Malgre les
doutes cxprimes par Ie representant de I'Ouganda,
chacun sait en son for interieur ce qu'il entend par
stabilite politique et hesiterait a gaspiller des fonds
en un lieu oil cette stabilite n'existe pas. Quant aux
facilites d'acces, elles sont encore plus importantes.
En deux mots, ce qu'il faut c'esi une atmosphere
saine; un endroit OU Ies affau es economiques et poli
tiques sont a Tabri des influences ctrangeres mais
ou il existe des moyens de recherche ct une longue
tradition bancaire.

La delegation de la Somalie avait recu pour
premieres instructions de presenter Ia candidature
de Mogadiscio, mais comme des instructions ulterieu
res - qui sent de veiller a ce que la Banque soit
creee dans de bonnes conditions - priment Ies pre
cedentes. sa d'~legation n'insistera pas ct appui,era
la candidature du Soudan. Tous Ics participants ont
pu sc rendre compte des fadlites d'acces du Soudar.:
ce pays est limitrophe de huit autres, il est inde
pendant depuis Iongtemps ct possede des moyens
d'enseignement et de recherche reputes.

M. SYLLA (Mali) estime que les trois prin
cipaux criteres mentionnes jusqu'ici pourraient con
stituer Ie mandat de la Commission. Le premier de
ces criteres est celui de 1a repartition des organisa
tions internationales que Ie representant tunisien a
propose: i1 importe cepcndant de distinguer entre
les institutions intergou\'crnementales africaincs ct
les autres organismes internationaux. Le deuxicffi';':
cri tere est ce1ui des ressources rnaterielles et du per-



sonnel. Certains doutes ont ete exprimes a ce sujet,
Quand Ie temps sera venu, les dirigeants de la Ban
que devront s'assurer que Ies facilites offertes n'en
traveront en aucune maniere les operations de la
Banque et, surtout, ne compromettront pas I'avenir
de l'etablissement. Quant au troisieme critere prin
cipal, celui des facilites de communications, il ne
faut pas oublier qu'un des objectifs de la Banque
est justement de pallier I'insuffisance de ces facilites,
Par consequent, on ne doit pas etre trop exigcant
a ce sujet, bien qu'il soit evident que Ie siege doit
etre en contact avec le monde exterieur,

Quant a la stabilite politique, c'est une ques
tion qu'il faut laisser a Ia Conference des ministres
des finances; la Reunion preparatoire devrait s'en
tenir aux aspects materiels et techniques. Le climat
ne devrait pas etre retenu cornme critere.

M. ATTIGA (Libye) estime que les participants
sernblent etre d'accord sur un minimum de criteres,
dont celui des facilites d'acces. Quant a Ia stabi
lite politique, il faut en effet laisser aux ministres
des finances le soin de decider s'il convient d'en
tenir compte. Le climat n'est pas non plus d'im
portance capitale, puisque Ie personnel africain s'at
tendra it travailler dans des conditions semblabIes
a celles dans lesquelles vit la majorite de la popu
lation. Cependant, comme 1a Banque devra, pendant
quelques annees, compter sur le concours d'experts
de l'exterieur, Ie facteur climat pourrait peser quel
que peu dans la balance comme avantage annexe;
mais il ne faut pas mettre Ie climat sur Ie meme
pied que d'autres facteurs et, notamment Ies moyens
de transport.

Ou pourrait demander a Ia Commission d'eta
blir line liste de quatre ou cinq candidats qualifies
d'apres trois ou quatre criteres principaux; i! incom
berait alors aux ministres des finances de Iaire le
choix definitif.

M. ABDELKERIM (Tchad) partage I'opinion
des representants de la Somalie et du Mali. Son
pays n'etant pas candidat, it a pour seul souci de
trouver nne solution pratique.

M. TINOR (Republique centrafricaine) estime
que Ia stabilite politique est importante pour les
investisseurs etrangers,

M. KWATENG (Ghana) insiste pour que les
pays qui sent toujours en lice, disent cIairement s'ils
veulent que leur candidature soit examinee. On peut
etre sur que ni Ie President de la Banque, ni le
Conseil d'administration, ne permettront que le gou
vernement-hote puisse influencer la Banque dans sa
politique, pour la simple raison qu'il a mis gene
reusement des facilites a Ia disposition de celle-ci.
De toute maniere, le Conseil d'administration sera
responsable devant Ie Conseil des gouverneurs au
sein duqueI tous les pays mcmhres seront reprcsen
tes.

M. AKINRELE (Nigeria) declare que bien que
son pays ait etc mentionne comme candidat dans Ies
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documents, sa delegation reserve sa position sur cet
te question. L'objectif du debat general doit etre
d'etablir les criteres sur lesquels la Commission se
fondera pour recommander quatre au cinq candi
dats au maximum, ainsi que le representant de la
Libye l'a suggere, La Reunion. preparatoire pourra
soumettre ensuite res candidatures a la Conference
des ministres des finances qui statuera.

M. MANGASHA (Ethiopie), revenant a la
question de Ia stabilite politique, estime, lui aussi,
que si la Reunion preparatoire entend etablir une
liste des criteres pour 1a soumettre aux ministres des
finances, il faut laisser a ceux-ci 1e soin de decider.
Par contre, si elle entend recommander aux ministres
des finances une ville comme siege. elle doit decider
de l'importance a accorder a la stabilite politique.
La Reunion semble etre d'accord pour inscrire la
stabilite politique en tete des facteurs que la Com
mission devra prendre en consideration. Le second
facteur, par ordre d'importance serait le cout de la
vie. Le troisieme, les facilites d'acces vers les pays
africains et Ie monde exterieur: le quatrieme, l'exis
tenee d'etablissements financiers airicains (l'existen
ce de succursales de banques etrangeres risque d'etre
une entrave plutot qu'une aide) le oinquieme, Texis
tence d'institutions regionales ou d'autres institu
tions intemationales car, ainsi que l'a dit le repre
sentant de Ia Tunisie, celles-ci devraient etre repar
ties cquitablement sur le continent. Ces cinq criteres
pourraient constituer Ie mandat de la Commission.

M. MATHOS (Guinee) estime, avec Ie repre
sentant du Mali, que seuls les criteres materiels de
vraient etre pris en consideration car Ia stabilite
politique de I'Afrique est purement relative; tous
les pays africains sont plus ou moins sous I'influen
ce de pays etrangers.

11. NGANDO-BLACK (Cameroun) pense que
la liste proposee par Ie representant de I'Ethiopie
pourrait constituer une base de travail pour Ia Com
miss-ion. Cependant, sa delegation estime que le
critere de la stabilitc politique n'est pas valable.
Aucun gouvernement n'est a l'abri de convulsions
qui risquent de bouleverser la situation du pays. II
est vrai que d'habitude lcs capitaIistes ne placent
pas de fonds dans Ies pays troubles, mais en inves
tissant dans 1a Banque africaine, ils engageraient
leurs capitaux non pas dans Ie pays ou se trouve le
siege de la Banque mais dans une banque qui doit
financer des projets interessant l'ensernble de I'Afr-i
que.

Le cout de la vie doit etre retenu comme cri
tere, mais il serait preferable de parler de "condi
tions generales de vie". Cette expression cornpren
drait le facteur climat, lequel n'est pas sans impor
tance dans le recrutement d'experts etrangers: a l'ere
de la cooperation internationale, ,j1 n'y a aucune rai
son pour que la Banque africaine hcsite a engager
des techniciens non africains.

La delegation camerounaise appuie sans reser
ve Ie troisieme critere, ~1 savoir celui des facilites
d'acces.
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I1 demande si le representant de l'Ethiopic
pourrait donner des precisions sur ses quatrieme
et cinquieme points. La delegation ne serait pas
d'accord s'il etait considere que la presence d'insti
tutions regionales ou internationales fait obstacle au
choix d'une ville; au contraire, cette presence pour
rait etre un facteur positif ouvrant la possibilite de
colla borations fructueuses.

Enfin, M. NGANDO-BLACK notifie officielle
ment la candidature du Cameroun au siege de la
Banque.

M. MANGASHA (Ethiopie) precise qu'en ce
qui concerne Ie cinquieme critere sa delegation par
tage l'avis du representant de la Tunisie, c'est-a-dire
qu'il faut assurer une repartition judicieuse des in
stitutions internationales. Quant a l'existence d'eta
blissements financiers africa ins, un des objectifs de
Ia Banque devrait etre de creer en Afrique un mar
che de valeurs mobilieres suffisamment miportant.
A ce sujet, il importe avant tout qu'iJ y alit des
etablissements bancaires autochtones qui ne soient
pas de simples succursales de banques metropoli
taines.

M. BOUITI (Congo (Brazzaville», declare que
son pays n'etant pas candidat au siege de 1a Ban
que, il supportera toute candidature propre a assu
rer le succes de l'etablissement, Les criteres essen
tiels sont les facilites d'acces et Ie traitement reser
ve au futur personnel, lequel devrait etre exempt
de tout prejuge.

M. MAWALLA {Tanganyika) estime que les
criteres deja defines par le Comito des Neuf devrai
ent etre retcnus et recommandes a la Commission.
La proposition du representant ethiopien 1aisse quel
que peu a desirer. On pourrait egalement prendre en
consideration les amendements aux criteres ini
tiaux, proposes par l'Ouganda. II semble que 1es
pays africains manquent plus de stabilite economi
que que de stabilite politique.

M. ATTIGA (Libye) fait observer que la Ban
que interamericaine de developpernent est floris
sante malgre une certaine instabilite des gouverne
ments latino-americains. II estirne avec Ie represen
tant du Mali que 1a determination de ce facteur
pourrait etre laisse a la Conference des ministres
des finances; pourtant, la Reunion preparatoire pour
rait declarer que I'instabilite politique peut avoir
une incidence sur les operations financiercs.

Quant au cout de 1a vie. tout depend du niveau
recherche (i1 ne faut pas confondre "cout eleve de
la vie" er "cout de 1a grande vie"). Tous les indices
du cout de la vie doivent etre utilises, quelle que
soit leur insuffisance, Tous les participants recon
naissent l'importance des facilitcs d'acces.

Le quatrieme critere avarice par le representant
de I'Ethiopie merite d'etre examine, bien qu'il ait
une signification plus politique que finanoiere. De
meme, Ie cinquieme critere n'est pas a negliger; il
ne serait pas juste que toutes les organisations inter·

15

africaines soient concentrees dans une au deux re
gions.

On pourrait ajouter comme sixierne critere
l'existence de personnel local qui a une incidence
sur les frais d'exploitation de la Banque.

M. MORGAN (Liberia) fait observer que la
plupart des orateurs on fait leurs, dans I'ensemble ,
les criteres arretes pall" le Comite des Neuf. De fait.
les possibilites de recrutement de personnel subal
teme constituent un critere extremement important,
et comme Ie cout general de la vie varie enorme
ment d'un pays a I'autre, il s'agit Ia d'un facteur a
prendre en consideration.

M. YASSEIN (Soudan) desire ajouter a 1a liste
des criteres I'existence de moyens de recherche et
d'etudes economiques en general (par exemple, de
facilites en statistiques et en etudes comparatives).
II reconnait nne importance speciale a des condi
tions de vie acceptables et a un cout de la vie
raisonnable, puisque Ie cout de 1a vie cornmande les
indernnites a verser au personnel et Ies frais d'ex
ploitation de 1a Banque. Un autre critere a retenir
est la presence d'etablissements medicaux et d'enseig
nement nombreux.

M. YASSEIN pense que les orateurs qui ont
parle de stabilite et de neutralite politique visaient
en fait un climat de confiance d'abord, pour que les
avoirs immobiliers au liquides de la Banque ne
soient pas soumis a des fluctuations exagerees et en
suite, pour que I'entree des capitaux etrangers se
fasse sans difficultes.

M. TINOR (Republique centrafricaine) est
d'avis de limiter les candidats a un nombre restreint
pour chaque region. par exemple pour l'Afrique
equatoriale et pour l' Afrique de I'est.

M. AKINRELE (Nigeria) approuve 1a formu1e
ethiopienne, sauf sur quelques points. La Reunion
preparatoire n'a pas competence pour definir l'in
stabilite politique. Le cout de la vie. puisqu'il est
relatif, ne devrait pas etre retenu comme critere,
surtout s'il est fonde sur les frais d'hotel, On peut
se demander si les conditions de vie, le nombre des
installations culturelles et medicales, etc., different
beaucoup d'un pays a I'autre. Quant a l'existence
d'autres institutions internationales, elle ne saurait
etre invoquee comme un obstacle a l'etablissement
de la Banque dans un pays donne; elle faoiliterait
probablement Ia solution du probleme de recrute
ment du personnel.

M. MANGASHA (Ethiopie) faisant observer
que les experts devront probablement vivre provi
soirement a I'hotel, estime que ce facteur devrait
etre pris en consideration.

M. MOHAMED ALI (Somalie) dit qu'il existe
un facteur lie a la stabilite po1itique et qui est la
securite du personnel de la Banque, et en particu
lier des experts etrangers; il s'agit la d'une ques
tion plutot sociale que politique. Sa delegation serai,t
tentee d'inc1ure Ie cout de Ia vie dans Ies condWons
generales de vie.



M. SSENTONGO (Ouganda) pensc que les
mcmbres du personnel pourront trcuver des loge
ments particuliers si bien que les frais d'hotel TIC

devraient pas intervcnir dans la determination du
cout de la vie. 11 imporic de distinguer entre stabi
lite politique ct ncutralite politique : eette dernicrc
est la plus importante des deux, car elle aura une
incidence sur Ie flux des capitaux provcnant de cer
tains gouvernements etrangers.

M. MORGAN (Liberia) propose d'adopter Ies
criteres etablis par Ie Comito des Neufven attribuant
une importance particuliere a trois d'entre eux, a
savoir, les facilites d'acccs, la possibilite de recruter
du personnel subalterne qualifie et des conditions de
vie acceptablcs.

M. KASONGO (Congo (Leopoldville) confir
me officiellement la candidature de son pays au sie
ge de Ia Banque.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) esti
me que la Commission devrait s'efforcer d'affecter
les differents criteres d'une sorte de coefficient.

M. MOALLA (Tunisie) estime qu'il ne suffit
pas de demander a la Commission de definir les
criteres, puisque Ie Comito des Neuf a deja essaye
plusieurs Iois de Ie faire. On pourrait lui demander
de se fonder sur les debats de Ia Reunion pour di
viser les pays en deux groupes regionaux, dont l'un
aurait le siege de la Banque et l'autre le paste de

directeur general. II ne serait pas juste qu'un pays
rcvcndiquc les deux.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun), pense
qu'on pourrait charger la Commission de faire conk
naitre ses conclusions au sujet du siege, a Ia lumie
re des renseignements disponibles: elle ne serait au
torisee a eliminer aucun candidat. C'est a la Reu
nion preparatoire d'indiquer Ie ou les pays qu'elle
entend recommander aux ministres des finances. Sa
dele-gation ne partage pas l'avis selon lequel si un
pays est choisi comme siege de la Banque, une per
sonne competente de ce pays ou d'un pays voisin
ne pourrait pas etre portee a la presidence de Ia
Banque.

Le PRESIDENT fait observer que les partici
pants sont assez generalement d'accord sur les cri
teres, mais que des divergences d'opinion quant a
I'ordre d'importance et a la de-finition de ces crite
res, rendent difficile Ia redaction d'un mandat pre
cis pour la Commission. On pourrait charger la
Commission d'examiner la question du siege en te
nant compte des critcrcs du Cornite des Ncuf, des
nouvelles propositions, des diverses interpretations et
valeurs attribuees aces criteres, On n'attendrait pas
necessairernent d'elle qu'elle recommande un siege
determine.

fl en est ainsi decide.

La seance est levee a J3h.45.
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EXAMEN DU PROJET D'ACCORD PORTANT
CREATION D'UNE BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT (ARTICLES 1 A 14) ET DES
AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES GOU
VERNEMENTS E1' LES INSTITUTIONS IN
TERNATIONALES (E/CN.14/FMAB/4/Add. 3 et
Add. 5).

Le PRESIDENT invite les participants a exa
miner le projet d'accord qui a etc presente pour Ie
compte du Cornite des Neuf et qui tient compte des
amendements proposes par des gouvernernents et
institutions internationales (E/CN. 14/ FMAB /4/
Add. 3). Les observations de la Banque internatio
nale pour la reconstruction et Ie developpernent fi
gurent dans Ie document E/CN.I4/FMAB/4/
Add. 5; dans Ie document E/CN.I4/FMAB/4/
Add. 4 le Gouvernement de Zanzibar declare s'as
socier dans l'ensemble aux observations formulees
par Ie Tanganyika sur Ie projet d'accord.

Preambule
M. JI..10ALLA (Tunisie) ernet l'idee que Ie pre

ambu1e devrait contenir une reference a la Charte
de I'Organisation de l'unite africaine.

Le PRESIDENT dit que Ie Comite de redac
tion pourra examiner ce point.

Article premier

L'Artkle premier est approuve.

Article 2.
M. TINOR (Republique centrafricaine) fait re

marquer que cet article ne mentionne pas expresse
ment Ie developpernent culturel, condition sine qua
non du developpernent economique, Les investisse
rnents culturels ne sont rentables qu'a long terrne et
d'une maniere toute relative, c'est pourquoi ils n'at
tirent guere 1es eapitaux etrangers. IIserait done
souhaitable d'inc1ure dans les fonctions de la Ban
que le financement d'investissements de caractere
purement culture!'

Le PRESlDENT estirne que le mot "social" tel
qu'il est defini aux Nations Unies couvre les ques
tions "culturelles".

M. TINOR (Republique centrafricaine), est
d'avis que le mot "social" est trop vague pour cou
vrir effeetivement les projets culturels.

M. ATTIGA (Libye) appuye par M. REES
(Kenya) pense que si le representant de la Republi
que centrafricaine vise l'enseignement, Ie mot "so
cial" couvre bien ce dornaine mais que s'il pense
aux beaux-arts. Ia question merite examen.

Le PRESIDENT faisant observer qu'il pour
rait etre difficile d'obtenir des res sources pour des
activites culturelles, suggere au representant de la
Rcpublique centrafricaine de deposer, s'il Ie desire,
un amendement precis.

M. AKINRELE (Nigeria) approuve l'amende
ment de la Republique Arabe Unie qui figure dans
les documents mais estime que la phrase ne devrait
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pas etre limitce exprcssernent aux emprunts de la
Banque. On pourrait peut-etre inserer une clause
de caractcre general.

Le PRESIDENT propose de demander au Co
mite de redaction d'inserer dans un passage de l'Ac
cord a determiner une disposition specifiant qu'il est
souhaitable que la Banque fasse en sorte qu'aucune
condition indesirable ne soit attachee aux obliga
tions contractuelles.

II en est ainsi decide.
M. RAMPARANY (Madagascar). declare a

propos des alineas (a) et (c) du paragraphe (1) que
l'un des principes directeurs de la Commission ceo
nomique pour l'Afrique et du Comite des Neuf a etc
que Ia Banque cherche des ressources supplemen
taires et evite de degarnir les ressources actuelle
ment a sa disposition. II faudrait done Ie preciser
en ajoutant apres Ie mot "ressources" le mot "sup
plementaires" ou "complementaires",

Quant au paragraphe (2), sa delegation approu
ve les observations de la Haute-Volta (E/CN.141
FMAB/4/Add.3, note, par. (4b). Pour mieux pre
ciser le sens il propose d'amender Ie paragraphe (2)
en ajoutant a 1a fin de la premiere phrase "et notam
ment les institutions Iinancieres sons-regionales exis
tant en Afrique".

M. ATTIGA (Libye) est d'avis que I'cxprcssion
"les organismes nationaux et regionaux de develop
pement" englobe les institutions dont parle le repre
sentant de Madagascar.

Le PRESIDENT declare que si le representant
de Madagascar estime que le mot "regionaux" n'est
pas suffisant Ie Comite de redaction pourra examiner
Ia question.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) rap
pelle 1a suggestion de sa delegation visant a suppri
mer Ie mot "existant" a la fin de la premiere phrase.

M. MAWALLA (Tanganyika) approuve I'ad
dition du mot "supplementaire" a l'alinea (c) du pa
ragraphe (1).

Le PRESIDENT rappelle que Ie principe de
"complernentarite" est un des principes directeurs
du projet. Si Ie mot en cause etait introduit dans le
paragraphe, il paraitrait trop restrictif.

M. ATTIGA (Libye) partage l'avis du Presi
dent. 11 pourrait arriver que des pays africains desi
rent. pour des raisons de politique ou de coordina
tion. se servir de la Banque pour canaliser les res
sources existantes, ou que des etablissements finan
ciers qui leur pretent assistance acceptent d'utiliser
la Banque comme intermediaire, II ne faut done pas
interdire a la Banque d'utiliser Ies ressources exis
tantes meme si ce n'cst pas Ia sa principale fonction.

M. MANGASHA (Ethiopie) fait sienne cette
argumentation.

M. MAWALLA (Tanganyika) indique que les
explications donnees lui donnent satisfaction.

M. M'KHAITTRAT (Mauritanie) preconise
l'addition du mot "supplementaire" car un certain



nombre de pays beneficiaires d'une aide bilaterale
desirent continuer de recevoir cette aide sans passer
par l'intermediaire de la Banque.

M. AKINRELE (Nigeria) ne voit pas comment
l'amendement propose pourrait restreindre 1a sou
verainete des membres en ce qui conceme les ar
rangements bilateraux au autres. II est souhaitable
que l'Accordsoit souple pour laisser au Conseil
toute latitude dans son interpretation.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) se
demande s'il ne serait pas preferable d'examiner
plus tard, a propos des fonds speciaux, la question
du passage de I'aide bilaterale par la Banque,

Selon le PRESIDENT, on semble craindre vc
ritablement que Ia nouvelle organisation ne boule
verse au ne supplante les arrangements existants. Le
Comite de redaction pourrait peut-etre elaborer une
clause "negative" specifiant que la Banque ne doit
pas chercher a gener au remplacer les relations exis
tantes.

M. ATTIGA (Libye) souligne que l'aide bilatc
rale ne depend que des deux parties interessees, De
plus. si l'on ajoute Ie mot "supplementaires" on
pourra se demander "supplementaires" a quel mo
ment? De nouvelles formes d'assistance bilaterale
pourront voir le jour dans les prochaines annees,
avant que la Banque n'ait commence ses operations,
et iJ sera difficile alors de determiner si certaines
ressources sont "supplementaires" ou non.

M. RAMPARANY (Madagascar) dit que sa
delegation accepterait la suggestion du President
rendant a remplacer l'amendement positif par une
clause negative.

Le PRESIDENT pense que le Comite de re
daction pourrait etre charge d'etudier deux possi
bilites : premierement, l'insertion d'une phrase ou
d'un passage reservant en general les arrangements
cxistants; deuxiememcnt, la refonde de l'alinea (c) du
paragraphe (1), sans Ie mot "supplementaires" mais
en indiquant que la Banque doit operer de maniere
a accroitre Ie volume et I'efficacite de l'aide offerte.

M. SYLLA (Mali) pense que l'Article 2 devrait
so nligner davant-age I'importance des projets multi
nationaux. En effet, tout projet interessant deux
pays au plus. mis en oeuvre par l'intermediaire de
Ia Banque, non seulement renforcera la solidarite
des pays en question mais aussi servira a susciter
l'interet de deux manieres : en augmentant Ie credit
de la Banque et en attirant les capitaux a long terme
pour couvrir les depenses en or et en devises ctran
geres. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner
les projets nationaux. L'Accord prevoit l'etude de
ces projets dont Ie financement est aussi prevu par
les arrangements bilateraux mais il faut donner la
priorite aux projets multi-nationaux. On pourrait
stipuler que pendant un certain nombre d'annees it
determiner, la Banque ne devrait s'occuper que des
projets multi-nationaux Oll encore on pourrait rc
server pour les projets nationaux un pourcentage des
ressources moindre que pour Ies projets rnulti-na
tionaux.
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Le PRESIDENT pense que si l'alinea (a) (i) du
paragraphe (l) est rapproche de l'alinea (a) (ii) du
paragraphe (1) de l'Article 17, il regle ce point de
facon satisfaisante.

M. SYLLA (Mali) est d'avis qu'il faudrait men
tionner la priorite a reserver aux projets multi-na
tionaux a l'Article 2 meme alors qu'elle est mention
nee a l'Article 17.

M. RAMPARANY (Madagascar) fait remar
quer que sri la Banque doit se limiter au finance
ment des projets multi-nationaux, son pays etant une
He pourrait bien ne jamais beneficier de son action.
A l'inverse, si on limite a un certain plafond les
investissements dans les projets nationaux i1 se pour
rait que la Banque ne trouve pas assez de projets a
financer.

M. MORGAN (Liberia) declare que son gou
vernement avait insiste pour que la Banque utilise
le plus souvent ses rcssourccs pour Ie financement
de projets multi-nationaux; il estirne cependant que
l'Accord couvre suffisamment ce point. Affecter une
proportion determinee de ses ressources a un certain
type de projets pourrait gener la Banque dans sa
gestion. On ne connait encore ni l'ampleur des de
mandes que la Banque recevra ni quels types de
projets il y aura, ni combien de temps il faudra pour
les preparer, Ulterieurement et S1 le besoin s'en
fait sentir, on pourra toujours allouer une certaine
proportion du capital aux projets nationaux.

Le PRESIDENT propose de modifier I'alinea
(a) du paragraphe (1) de la maniere suivante: "utili
ser. .. des Etats membres, en s'attachant particulie
rement il" (c'est-a-dire de supprimer "et notam
rnent").

M. SYLLA (Mali) accepte la suggestion du
President et explique qu'il a tenu a souligner qu'il
existe dans divers pays africains des banques na
tionales de developpement dont la fonction essen
tielle est de financer des projets nationaux, Plus ces
etablissements financeront de teis projets, plus on
pourra degager de ressources pour Ie financement
des projets multi-nationaux.

M. M'KHAITTRAT (Mauritanie) dit que son
Gouvemement tient a ce que la Banque s'oceupe
aussi d'activites de recherche en vue de decouvrir
de nouvelles ressources dans les pays africains. Tl
aimerait que l'on mentionne expressement cette pos
sibilite dans I'Article 2 en parIant de la prospection
des ressources minerales, hydrauliques, etc.

Les diverses modifications redactionnelles sont
renvoyees au Comite de redaction.

Article 3.
M. MANGASHA (Ethiopie) fait observer qu'a

la Conference au sommet d'Addis-Abeba il a ete
decide de ne pas faire figurer Madagascar comme
une entitee 5eparee dans la Charte de I'Organisation
de l'unite africaine. II demande au representant de
Madagascar 5i celui-ci accepte que son pays soit



inclus dans le terme "Afrique" qui apparait a
l'article 3.

M. RAMPARANY (Madagascar) accepte en
disant qu'il ne peut pas revenir sur une concession
de son President.

M. HORTON (Liberia) pense que l'Accord de
vrait contenir une definition precisant que Ie mot
"Afrique" embrasse Madagascar.

M. ROBERTS (Zanzibar) demande si l'on en
tend supprimer "et les autres tles africaines".

M. ELKIN (Secretariatf precise que, en vertu
des dispositions interpretatives du projct d'accord,
il appartient au Conseil des gouverneurs d'interpre
ter la fonnule generate. S'il emergeait une ile nou
velle, par exemple, le Conseil deciderait sans aucun
doute, sans delai que cette He fait partie de l'Afri
que. Madagascar figure a la Iiste de l'Annexe A,
Zanzibar y figurera aussi Ie moment venu.

Cette question est renvoyee au Comite de redaction.

M. MAWALLA (Tanganyika) demande si, aux
termes du paragraphe (1), I'Afrique du Sud peut pre
tendre devenir membre de la Banque.

M. MANGASHA (Ethiopie) dit que l'Afrique
du Sud a cvidemment Ie droit de presenter sa can
didature mais la question de savoir S1 sa demande
sera acceptee par Ie Conseil des gouverneurs tant
que dure Ie regime actuel est differente,

M. MOALLA (Tunisie) convient qu'il n'y au
rait pas de problemes si l'Afrique du Sud posait sa
candidature dans l'avenir mais, il y aurait des dif
ficultes si l'Accord etait soumis a la signature et a
la ratification de ce pays par le mandataire.

M. HORTON (Liberia) fait rernarquer que les
seuls pays autorises a signer des Ie depart sont ceux
qui figurent a l'Annexe A. Comme l'Afrique du Sud
n'est pas sur cette liste, elle ne peut devenir membre
qu'en vertu de l'Article relatif a l'adrnission de nou
veaux membres et, dans cette cventualite, sa candi
dature devra etre appuyee.

M. BOUITI (Congo (Brazzaville)) s'etonne
qu'on puisse considerer la question comme douteuse
a un moment oil les Etats africains cherchent a ex
clure l'Afrique du Sud de toutes Ies organisations
internationales.

M. AKINRELE (Nigeria) ne pense pas que
l'argument du representant du Liberia soit valable.
Certains des pays participant a la presente confe
rence ne sont pas nornmes a I'Annexe A. En vertu
du paragraphe (1) de I'Article 3, il semble que l'Afri
que du Sud puisse revendiquer le droit de signer et
de ra tifier I'Accord.

M. HORTON (Liberia) precise que Ie Comito
des Neuf a etudie le problerne a fond et a examine
son aspect juridique avec M. Elkin et d'autres con
seillers. Si l'on modifiait l'Article 3 de maniere it
exclure expressement I'Afrique du Sud, ,il serait dif
Iicile de determiner quand ce paYli pourrait adherer
11 l'Accord: or tous csperent qu'un jour 'il changera

de regime et deviendra admissible. En revanche si
l'Article ne mentionne pas l'Afrique du Sud expres
sement, it pourra en resulter des difficultes pour
d'autres pays. qui ne sont pas encore independants,

M. ATTIGA (Libye) est d'avis, puisqu'il s'agit
d'une question geographique qu'on ne peut pas re
manier l'Article 3 de manierc a exclure l'Afrique
du Sud. II faut esperer que le probleme n'aura qu'un
temps S1 bien qu'il n'est pas souhaitable de pronon
cer une exclusion categorique et permanente. Com
me I'Afrique du Sud s'est retiree de la Commission
econornique pour l'Afrique, il n'est guere probable
qu'clle demande a devenir membre de la Banque.
Si elle Ie fait, le Conseil des gouverneurs a le pouvoir
de rejeter sa candidature.

M. MANGASHA (Ethiopie), faisant observer
qu'il est difficile de parler sans passion de l'Afrique
du Sud, conjure la Reunion de se rappe1er que
l'Accord est un document financier. Si I'on y fait
des allusions politiques, Ie credit de Ia Banque sur
les grandes places financieres pourrait s'en trouver
affecte.

M. MAWALLA (Tanganyika) dit que son
Gouvernement tient a ce qu'il soit recommande que
l'Af.rique du Sud ne devienne pas membre de la
Banque avant d'avoir mis un terme a sa politique
de discrimination raciale.

Le PRESIDENT fait observer que tous les re
presentants sont evidemment d'aocord pour estimer
que I'Afrique du Sud ne doit pas etre adrnise tant
qu'clle poursuit sa politique actuelle mais, plutot
que prevoir une clause a eet effet dans un document
financier ofticiel il parait preferable de mentionner
clairement cette position dans une resolution spe
dale.

La seance est suspendue tl lOh.30 et reprise a 11h.

Le PRESIDENT con sidere, sauf objections
eventuelles que les participants estirnent qu'il ne
faut pas souiller l'Accord par une mention expresse
de l'Afrique du Sud mais qu'une resolution devra
etre elaboree sur ce sujet.

M. MAWALLA (Tanganyika) accepte cettc
suggestion.

Article 4.

Le PRESIDENT attire l'attention des particr
pants sur un amendement du Liberia. La question
des vice-presidents est egalement visee a l'alinea (a)
d u paragraphe (2) de I'Article 32.

M, MANGASHA (Ethiopie) dit que Ie Comite
des Neuf a prefere' rester dans les generalites car il
etait impossible de savoir d'avance quelle serait la
rneilleure structure administrative.

Malgre les termes de I'Artic1e 32, M. HORTON
(Liberia) dit que sa delegation estirne que l'Article
4 doit prevoir un poste de vice-president, dont Ie
titulaire aurait a peu pres le merne statut que le
president puisqu'il serait appelc ~l Ie remplacer.

M. ATT AlGA (Libye) appuie cet arnendemcnt.
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M. AKINRELE (Nigeria) pense que l'on pour
rait prevoir a l'Article 37 que le president peut de
leguer certaines de ses fonctions a l'un des vice
presidents. Le texte des autres articles resterait in
change.

M. MOALLA (Tunisie) estime preferable de
remettre l'examen de cet article general sur la struc
ture jusqu'a ce que l'on ait statue sur les autres dis
positions de detail dont I'Artic1e 4 est Ie resume.

M. MATHOS (Guinee) pense avec Ie represen
tant du Liberia que l'Article 4 devrait prevoir un
ou plusieurs vice-presidents. Mais il ne peut pas
accepter la mention, la nomination des vice-presi
dents a l'alinea (a) du paragraphe (2) de l'Article 32.
Les vice-presidents doivent etre elus dans les memes
conditions que Ie president.

M. YASSEIN (Soudan) appuie l'amendement
du Liberia. Sa delegation estime qU'OD peut consi
derer que les postes de vice-presidents sont crees
non seulement pour decharger le President d'une
partie de sa tache mais aussi pour former de futurs
presidents. etant admis que la presidence peut chan
ger de titulaire, De teIs postes permettraient a la
Banque de recruter les meilleurs elements de l'Afri
que. II aurait quant a lui. souhaite au moins deux ou
trois vice-presidents. mais il se contentera de I'amen
dement propose ("au moins un vice-president"); les
autres postes pouvant etre orees quand les circonstan
ces le permettront.

Sa delegation estime aussi qu'il pourrait eke
souhaitable d'appeler le Conseil d'administration,
Conseil d'execution, afin d'eviter toute confusion
avec l'organe charge de definir la politique, c'est-a
dire Ie Conseil des gouverneurs.

Le PRESIDENT fait observer que si ron recon
nait statutairement l'existence d'un vice-president a
l'Article 4, 11 faudra amender l'Article 32 car i1 ne
serait pas logique que Ie President de Ia Banque
recommande la candidature du Vice-President.

M. MANGASHA (Ethiopie) estime que la sug
gestion de la Nigeria resoudrait le probleme, Si Ie
Cornite des Neuf n'a pas prevu de vice-presidents
c'est en grande partie pour des raisons administrati
ves. On a juge preferable de Iaisser l'entiere res
ponsabilite de la gestion de la Banque a un prcsi
dent auquel on fait confiance pour eviter des con
flits d'opinion par trop nombreux au sein de l'ad
ministration. Si les vice-presidents etaient elus le
President aurait des difficultes a leur donner des
ordres et a obtenir d'eux qu'ils appIiquent sa poli
tique.

M. ATTIGA (Libye) pense qu'on n'entend pas
donner au Vice-President Ie meme statut qu'au Pre
sident. A son avis, Ia formule de l'alinea (a) du pa·
ragraphe (2) de I'Article 32 est bonne. Mais il ne
voit pas de contradiction entre cette formule et le
fait de mentionner Ie Vice-President a l'Article 4.
L'amendement du Liberia pourrait etre accepte sans
changer Ie texte de l'Article 32.
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Le PRESIDENT constate que dans l'ensemble
les participants sont d'accord pour inserer Ies mots
"et d'au moins un Vice-President" a I'Article 4.

M. MORGAN (Liberia) se demande S1 dans
ce cas, il ne faudrait pas ajouter al'alinea (a) de l'Ar
tic1e 32 Ie mot "supplementaires" apres les mots
"Vice-Presidents".

M. ATTIGA (Libye) fait remarquer que d'apres
la nouvelle version de l'Article 4 le President sera
tenu de recommander un vice-president alors que
I'Article 32 'De l'oblige pas a fake cette recomrnan
dation.

M. ELKIN (Secretariat) pense que le mot "sup
plementaires" introduirait de nombreuses ambiguites
dans I'Article 32.

M. MORGAN (Liberia) accepte de ne pas
insister.

M. MATHOS (Guinee) rappelle sa proposition
tendant a ce que le Conseil d'administration elise
le Vice-President dans les memes conditions que Ie
President.

Le PRESIDENT pense qu'il importe de bien
savoir qui sera responsable du fonctionnement de
la Banque. Si tout Ie monde est au meme niveau et
exerce approximativement les memes attributions,
il sera tres difficile qu'il y ait un responsable en
dernier ressort qui puisse prendre les decisions ne
cessaires.

M. MANGASHA (Ethiopie) rappelle que le
Comite des Neuf a longuement discute lorsque la
suggestion avait ete faite qu'il ellt deux vice-presi
dents elus de Ia meme maniere que le President mais
la majorite des membres du Comite avaient estime
qu'il fallait confier Ies responsabilites a une seule
personne, Ia formule de la "troika" n'etant pas satis
faisante.

M. KASONGO (Congo (Leopoldville) ne voit
pas pourquoi Ie mode d'election doit amener un
conflit sur la question des fonctions respectives du
President et du Vice-President.

M. MOALLA (Tunisie) signale que les disposi
tions de I'Article 4. sont le resultat d'un Iaborieux
compromis du Comito des Neuf. On avait presente
deux propositions diametralement opposees en vatu
d'une desquelles le President nornrnerait les Vice-Pre
sidents qui seraient alors ses subordonnes, et de l'au
tre selon laquelle les vice-presidents seraient elus dans
Ies memes conditions que le President. Ces deux so
lutions extremes ont ete ecartees en faveur du com
promis selon lequel les vice-presidents sont nommes
sur la recomrnandation du President. Cette formule
permet d'avoir une equipe homogene, a la tete de Ia
Banque sans conflits internes.

M. RAMPARANY (Madagascar) estime qu'on
peut remettre a plus tard la question de l'election.
La Reun-ion s'occupe pour Ie moment de la struc
ture de la Banque.

Le PRESIDENT constate que S1 ramendement
a l'Article 4 a ete approuve. l'Article 32 donne lieu



a des divergences de vues. 11 conviendrait de laisser
Ie debar pour Ie reprendre lorsque l'on arrivera a
cet article.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) propose un
autre amendement a I'Article 4. 11 conviendrait de
prevoir expressernent dans la structure de la Ban
que un Comito de controle. Les alineas (e) et (f) de
l'Article 29 prevoient, il est vrai, que Ie Conseil des
gouverneurs choisit des experts-comptables pour
verifier les comptes de la Banque mais la tache de
licate de ces experts n'est pas bien definie, La dele
gation camerounaisc propose de mentionner a l'Arti
de 4 un cornite de controle, on pourrait ensuite
amender I'Article 29 de maniere a definir les attri
butions de ce comite,

M. RAMPARANY (Madagascar) appuie la
proposition du Cameroun. Le controle prcvu a l'ali
rica (e) de I'Article 29 n'est pas suffisant puisqu'il
ne consiste qu'a certifier les comptes de la Ban
que. II est souhaitable de creer un comite special qui
exerce un controle de gestion plus general.

M. ATTIGA (Libye) , appuye par M. MA
WALLA (Tanganyika), juge preferable d'attendre
de voir comment la Banque fonctionnera reellement.
Si l'cxpcrience montre que les services d'experts
comptables nc sont pas suffisants et qu'il faut creer
un comite de controle, Ie Conseil des gouverneurs
aura toujours pouvoir de Ie faire. La proposition
semble supposer que les moyens classiques de con
trole experts-comptables et examen periodique par
la direction nc suffiront pas. Generalement les
grandes organisations financieres internationales
n'ont pas de comite qui controle I'ensemble de leur
activite,

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) ne pense
pas que sa proposition implique un manque queI
conque de confiance dans la gestion de la Ban
que. On a dit que d'autres organisations se conten
tent des experts-comptables; pourtant l'alinea (2) (b)
(i) de l'Article 7 des statuts de la Banque interameri
caine de developpement prevoit un corps de centro
leurs de la gestion. Le projet d'accord dispose que
des experts-comptables etrangers ~l l'etablissement
peuvent etre choisis, rnais il ne definit pas exacte
ment les fonctions de ce comite, Si Ie Conseil a Ie
droit de determiner ces fonctions, M. NGANDO
BLACK retirera son amendement; dans le cas con
traire, it Ie maintiendra.

Le PRESiDENT demande au representant du
Cameroun de presenter un amendement ecrit au
Cornite de redaction.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) dit qu'il
propose un amendement a I'Article 29, mais qu'il
desire d'abord savoir s,i l'on accepte de mentionner
Ie comite de controle a l' Article 4.

M. ATTIGA (Libyc) fait observer que plusieurs
systemes sont en cause. Pour lui, les experts-comp
tables sont charges non seulement de verifier l'equi
libre des bilans mais de Iaire un controle interne de
toutes les operations de la Banque pour s'assurer
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que to utes les transactions sont conformes a l'esprit
et a la lettre de la Charte et de faire rapport au
Conseil des gouverneurs. Telle est la fonction des
experts-comptables dans de nombreuses organisa
tions notamment dans l'etablissernent financier na
t ional auquel il appartient lui-rnerne. A son avis. les
experts-comptables sont habituellement et implici
tement charges des fonctions que Ie representant du
Cameroun desirerait confier a un comite de centro
le. Tel est aussi le but de I'article de la BID cite
precedemrnent, Le representant du Cameroun de
vrait preciser ce que Ie comite propose aurait it faire
qui nc peut pas etre fait par des experts-compta
bles.

M. MORGAN (Liberia) partage ce point de
vue. II ne faut pas compliquer la structure de la
Banque en ajoutant un organe superflu.

M. KWATENG (Ghana) desire savoir si le re
presentant du Cameroun pensait a des experts-comp
tables internes a plein temps. En effet l'Article 29
prevoit des experts-comptables externes qui pour
raient ne pas avoir assez de temps a consacrer aux
fonctions envisagees.

M. MANGASHA (Ethiopie) pense comme res
orateurs precedents que dans le systeme americain
les experts - comptables remplisscnt des fonctions
semblables ~l celles que l'amendement propose vise
rait, Bien entendu il faut des experts-comptables in
ternes dans une banque, mais ce sont seulement des
employes de la direction qui ne font pas rapport aux
con seils.

M. MATHOS (Guinee) appuie la proposition
du Cameroun. II s'agit de creer un conseil de con
trole, different du corps des experts-comptables les
quels sont des employes de la Banque. On pourrait
l'appeler conseil de censeurs.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) va essayer
de preciser sa pensee. Une banque qui gere des
fonds doit non seulement s'occuper de l'aspect
comptable des operations mais aussi des conditions
economiques qui peuvent influer sur les mvestisse
mcnts. Pour Ics operations purement comptables, il
y a des experts-cornptables qui appartiennent a 1a
Banque. Mais il faut un organe exterieur, qui ne
serait pas necessairement attache en permanence a
la Banque, et qui, compose non seulement d'experts
comptables mais aussi de juristes et d'economistes,
etudierait la conjoncture economique mondiale et ap
precierait les problemes en cause. Un tel organe se
ra.t en mesure de donner au Conseil des gouver
neurs et au Conseil d'administration une appre
ciation sur la gestion de la Banque, ce qui depasse
1a competence des experts-comptables, La bonne foi
de qui que ce soit n'est pas en cause mais les pays
membres vont Iaire de grands sacrifices pour la
Banque et doivent s'entourer de garanties suffisan
res.

M. REES (Kenya) ne croit pas que les fonc
tionnaires de la Banque soient incapables de largeur
de vue. Le personnel de la Banque comprendra des



comptables, des economistes et d'autres specialistes
hautement qualifies et experimentes qui seront en
mesure d'avoir une vue globale des travaux de la
Banque. Ce corps d'agents permanents suivra la po
litique def'inie par le Conseil d'administration Ie
quel, a son tour, sera responsable devant le Conseil
des gouverneurs. Ce dernier organe constituer.a un
centre d'echanges de vuesau sein duquel tous Ics
membres pourront critiquer le travail des adrnini
strateurs et des fonetionnaires. II y aura done toutes
possibilites de controler pleinernent Ie deroulement
de toutes les operations.

M. REES n'est pas tout a fait d'accord avec le
representant de Ia Libye sur la mesure dans laquelle
les experts-comptables externes, mentionnes a l'ali
nea (c) du paragraphe (2) de I'Article 29 pourront ap
precier les problemes generaux de gestion. II est
bien entendu difficile de distinguer clairement
l'aspect comptable et les fonctions generales de ges
tion. Si l'on estime que Ies attributions des experts
comptables doivent depasser la certification des bi
lans etc., on devrait amender dans ce sens le para
graphe en cause. Une autre possibilite serait de pre
voir dans l'article lc recours a des consultants en
gestion quand Ie besoin d'un controle exterieur se
fait sentir. Mais, d'une maniere generale, les dispo
sitions actuelles semblent suffisantes pour assurer Ie
deroulement sans heurts des operations de la Ban
que et un organe supplernentaire de controle parait
inutile.

Le PRESIDENT suggere qu'un groupe de tra
vail compose du Cameroun, de Ia Libye et de l'Alge
rie soit invite a examiner tous les aspects de la pro
position du Cameroun.

II en est ainsi decide.

M. ATTIGA (Libye) propose d'ajouter a l'ali
nea (e) du paragraphe (2) de l'Article 29. apres les
mots "lc compte de profits et pertes de Ia Banque",
les mots: "et de verifier (ou "d'examiner") les ope
rations internes de la Banque",

Le PRESIDENT pense que 1a suite a donner
a la suggestion concernant l'appellation du Conseil
d'administration pourra etre etudiee a propos de
l'Article 32.

Article 5:

L'Article 5 est approuve.

Article 6:

M. ROBERTS (Zanzibar) propose d'ajouter Ie
texte suivant a 1a fin du paragraphe (1): "pourvu,
que dans Ie cas d'un pays africain qui. au 31 decem
bre 1963 n'est pas un Etat independant et qui, deve
nant ulterieurement independent adhere au present
Accord, conf'ormement au paragraphe (2) de I'Article
65 dans les dix mois suivant son accession a l'inde
pendance, Ie nombre initial et Ie cout des actions
a souscrire par cet Etat ne soient pas plus eleves
que ce qu'ils auraient ete ,si Ie Gouvemement de eet
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Etat avait signe l'Accord conformemcnt au para
graphe (1) de l'Article 64". En d'autres terrnes, la
cotisation d'entree des Etats qui ne sont pas encore
independants ne devrait pas etre accrue du seul fait
que ces Btats sont pour le moment dans l'impossi
bilite d'etre parties a I'Accord.

M. MANGASHA (Ethiopie) pense que le Con
seil des gouverneurs ne manquera pas de tenir comp
te de ce point de vue. Mais il ne serait peut-etre pas
sage de le lier ainsi des Ie debut. Des difficultes
pourraient se presenter si, it l'avenir tous Ies pays
insistaient pour devenir membres aux memes condi
tions que les signataires.

M. ATTIGA (Libye) pense que le texte de l'er
tide est suffisamrnent souple. Rien ne permet de
supposer que la souscription sera plus elevee dans
I'avenir; elle pourrait merne e,tre moindre.

M. AKINRELE (Nigeria) appuie l'amende
ment.

LE PRESIDENT pense qu'il peut etre dange
reux de legiferer pour des cas d'espece. La Reunion
pourrait donner la preuve de sa comprehension par
une resolution a l'adresse de la Conference des mi
nistres des finances. qui recommanderont que les
pays qualifies pour devenir membres de la Banque
dans les six ou huit prochains mois le deviennent
dans les memes conditions que les Etats signataires.
Le probleme interesse egalernent Ie Kenya.

M. GHOORAH (Ile Maurice) estime que cette
concession devrait etrre etendue it tous les membres
associes de la Commission economique pour I'Afri
que. dont l'Ile Maurice, Elle interesse six ou sept
territoires.

Le PRESIDENT propose d'essayer lui-meme,
en consultation avec quelques delegations et Ie se
cretariat, de determiner quels seraient les pays qui
pourraient etre affectes par Ie precedent qu'il est
question de creer et de preparer une resolution d'en
semble.

M. OMOLO (Kenya) desire preciser que la da
te de l'independance de son pays ayant ete fixee au
12 decembre 1963. la position du Kenya. sur Ie plan
juridique, est differente de celle de Zanzibar.

M. AKINRELE (Nigeria) insiste pour que
l'amendement soit incorpore au paragraphe (1) de
l'Article 6 de l'Accord et qu'iI ne lui soit pas donne
la forme d'une resolution speciale.

M. MANGASHA (Ethiopie) fait remarquer que
Ia situation a regler par une resolution est pure
ment temporaire: elle n'a pas de caractere perma
nent.

M. AKINRELE (Nigeria) pense que s,i un a
mendement est introduit au paragraphe (1) de l'Ar
tide 6, il pourrait etre le suivant: "pourvu que le
nombre d'actions a souscrire par ces membres ne
depasse pas celui qu'ils auraient souscrit s'ils avaient
ete membres de la Banque conformement au para
gra phe (l) de l' Article 65 du present Accord".



M. ATTIGA (Libye) ne pense pas qu'il faille
amender l'article. II peut arrive! que cinq ou six
pays fusionnent en un seul et presentent une deman
de d'admission a 1a Banque en tant que nouveau
membre. Dans ce cas il faudrait appliquer une au
tre base car ll ne serait pas equitable de se conten
ter de faire la somme des actions. Mieux vaut lais
ser au Conseil des gouverneurs Ia tache de se pro
noncer dans chaque cas.

M. ROBERTS (Zanzibar), remercie Ie repre
sentant de 1a Nigeria de son appui et fait remarquer
qu'il a retire sa proposition initiale en raison de l'ar
gument presente par l'Ethiopie, a savoir que la si
tuation ne se perpetuera pas.

Le PRESIDENT rappelle que trois amende
ments au texte ont ete proposes. La proposition de
la Gambie pourrait etre examinee par la Commis
sion des souscriptions au capital.

M. REES (Kenya) retire l'amendement de sa
delegation.

M. SCOTT (Tanganyika) declare que sa dele
gation attache beaucoup d'importance a son amen
dement du paragraphe (4). A Ia demande du Presi
dent, i1 accepte d'expliquer au Cornite de redaction
l'objet de cet amendernent.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) de
mande des eclaircissements sur Ic paragraphe (5) de
l'Article 6. Si un membre souscrit a un oours supe
rieur au prix d'emission recevra-t-il, en cas de liqui
dation, Ie merne pourcentage que ceux qui ont sous
crit au pair?

M. SINGER (Secretariat) fait remarquer que le
paragraphe (5) de l'Article 6 traite uniquement la
question de responsabilite et non celle des droits du
souscripteur en cas de liquidation. La responsabililte
de l'actionnaire qui a achete ses actions au-dessus
du pair sera plus large que celIe d'un souscripteur
qui a achetc les siennes au pair, mais, en cas de li
quidation de la Banque et sauf dispositions contrai
res, tous Ies actionnaires sont traites sur Ie merne
pied quel que soit Ie prix auquel iIs ont achete leurs
actions,

Article 7.
Le PRESIDENT note que la BIRD a propose

un amendement qui pourrait etre examine par Ie
Comite de redaction.

M. MAWALLA (Tanganyika) signale aux par
ticipants l'amendement de sa delegation qui con
cerne le paiement des souscriptions. La Banque au
ra natureIIement besoin de ressources des la pre
miere annee mais probablement ses prets De se tra
duiront par des decaissements effectifs qu'environ
dix-huit mois apres le demarrage; autrement dit il
y aura probablement un decalage de quatre a huit
mois entre la date d'un engagement de pret et Ia
presentation des documents en vue du decaissement,
La Banque pourra aussi probablement placer des ca·
pitaux inutilises moyennant un interet pendant cet
te premiere periode de dix-huit moist capitaux qui

representeront environ 40 pour cent, des 40 millions
de dollars prevus si tous les membres eventuels en
trent dans la Banque rapidement. Sa delegation pro
pose done de modifier l'echelonnement des verse
ments comme suit:

Premier versernent de 5% au moment de l'adhe
sion.

Deuxieme versement de 15% six mois apres l'en
tree en vigueur,

Troisieme versement de 20% dix-huit mois apres
l'entree en vigueur.

Ouatrieme versement de 20% trente mois apres
l'entree en vigueur.

Cinquieme versement de 20% quarante-deux mois
apres l'entree en vigueur,

Sixieme versement de 20% cinquante-quatre mois
aprcs I'entree en vigueur.

M. MANGASHA (Ethiopie) dit que cette pro
position pourrait etre soumise a l'examen du Co
mite des souscriptions au capital.

M. MOALLA (Tunisie) rappelant le libelle de
l'amendement tel qu'il figure dans Ie document pen
se qu'il faudrait preciser que "Ie montant initiale
ment souscrit" vise seulement le capital verse de 100
millions et non l'integralite des 200 millions de dol
lars.

Le PRESIDENT declare que La suite a donner
a ce point pourra etre examinee par Ie Camire de
redaction.

Article 8.
M. MORGAN (Liberia) declare que sa delega

tion maintient sa proposition.

Le PRESIDENT pense que le Comite de re
daction pourra s'en occuper.

Article 9.
L'Article 9 est approuve.

Article 10.
M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) esti

me que les mots "fonds empruntes" a l'alinea (b) doll
paragraphe (1) devront etre precises. Aux termes de
l'Article 11 un fonds special est quelque chose d'en
tierement a part et 1a Banque ne devrait pas avoir
de responsabilites a eet egard.

Le PRESIDENT dit que Ie Comite de redac
tion devrait prendre en consideration cette observa
tion.

M. MOALLA (Tunisie) demande pourquoi le
Fonds special prevu au paragraphe (6) de l'Article 24
est mentionne al'alinea (b) du paragraphe (1) de l'Ar
ticle 10. Ce fonds s'apparente plus a des ressources
ordinaires qu'a des ressources speciales,

A La suggestion du PRESIDENT, ii est decide
de reprendre ce point lors de l'examen de l'Article
24.
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Article 11.

L'Article 11 est approuve.

Article 12.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) de
mande dans quelle mesure les termes de I'Article
12 s'appliquent aux fonds speciaux,

M. ELKIN (Secretariat) appelle l'attention du
representant de la RAU sur le paragraphe (1) de
l'Article 8: les fonds speciaux ne peuvent etre que
des fonds destines a servir Ies fins de la Banque et
entrent dans le cadre de ses fonctions.

M. ATTIGA (Libye) demande si le Comite des
Neuf ou le Conseiller juridique pourraient justifier
leg fonds speciaux, S'agira-t-il de dons ou de prets
speciaux emanant de pays non afoicains? Probable
ment il faudra soumettre aux pays de provenance
des comptes separes pour ces dons ou prets.

M. HORTON (Liberia) explique que le Comi
te des Neuf, a voulu distinguer les ressources utilisees
pour des projets auto-amortissables ou bancables
et les ressources utilisees pour des projects d'infra
structure ou a caractere social qui ne sont pas, au
sens strict du terme, consideres comme bancables.
La Banque mondiale a atteint Ie meme objectif en
creant trois organisations differentes et l'intention
est de donner a la Banque africaine de developpe
ment, comme c'est Ie cas pour la BID, deux comp
toirs, run pour les prets commerciaux, l'autre pour
les prets de faveur. Les fonds que la Banque obtien
dra en placant ses obligations et en empruntant sur
le marche mondial seront utilises pour les prets
commerciaux. Ils devront etre distingues des res
sources recueillies de diverses sources pour des
prets de faveur et le credit de la Banque dependra
de la rigueur avec laquelle on observera cette dis
tinction.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) de
n;tande si un pays pourra emettre un emprunt spe
cial pour en affeeter Ie montant a un pays determi
ne.

M. HORTON (Liberia) repond que Ie Camire
des Neuf a insiste sur Ie fait que les emprunts de la
Banque devaient etre aussi inconditionnels que pos
sible. Dans certains cas, un pays pourra demander
a Ia Banque d'administrer un pret qu'il a l'intention
de faire a tel pays ou groupe de pays. Ce sera au
Conseil d'adrninistration de decider s'il oonvient
ou non d'acceder a cette demande.

M. MOALLA (Tunisie) signale que la distinc
tion principale entre les deux types de fonds repose
sur Ie degre de responsabilite des Etats membres. Si
necessaire, la partie non encore appellee du capital
de la Banque sera utilisee pour rembourser les em
prunts sur les marches des capitaux. Toutefois, les
fonds speciaux ne pourront engager la responsabili
te pecuniaire des Etats membres.

L' Article 12 est approuve.
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Article 13.

M. MORGAN (Liberia) dit que sa delegation
retire l'amendement qu'elle avait propose.

L'Article 13 est approuve.

Article 14.
Le PRESIDENT demande au representant du

Tanganyika si la delegation de ce pays maintient
son amendement,

M. MAWALLA (Tanganyika) repond que son
Gouvemement soutient que les dons de gouverne
ments, africains ou non, recus pat' la Banque de
vraient etre transferee gratuitement aux pays mem
bres.

M. HORTON (Liberia) dit que l'octroi de
dons purs et simples donne lieu a deux problemes.
Premierement, la question du cout, La decision de la
Banque de consentir des prets de faveur ne sera pas
prise plus a la legere que celle de faire des prets
commerciaux. Une demande de pret pour la con
struction d'une ecole sera etudiee avec autant de soin
qu'une demande en vue de batir une usine et en
trainera les memes frais pour la Banque. 11 est donc
normal que celle-ci preleve un taux d'interet modi
que pour couvrir ses depenses d'administration du
pret. Deuxiemement, l'octroi de dons pose des pro
blemes politiques, tous les pays estimant avoir droit
a des dons. C'est pourquoi le Comite des Neuf a we
cide que la Banque devait demander un interet pour
tous les prets qu'elle consent, que les fonds utilises
proviennent de dons ou d'emprunts, Bien entendu
dans le cas de capitaux empruntes, Ie taux d'interet
sera plus eleve que dans le cas de dons.

M. SSENTONGO (Ouganda) pense qu'il serait
preferable au debut que la Banque traite les dons
qu'elIe recoit de la meme maniere que ses ressources
ordinaires. Plus tard, une fois solidemment etablie,
elle pourra envisager la possibilite d'accorder des
prets de faveur.

M. YASSEIN (Soudan) dit que de l'avis de sa
delegation, la Banque devrait etre autorisee a pren
dre une participation dominante dans une entrepri
se en difficulte qui a e16 financee par un pret de la
Banque ou un pret garanti par la Banque.

M. ATTIGA (Libye) appuie les arguments in
voques par les representants du Liberia et de I'Ou
ganda. Ce n'est pas aux banques de fake des dons.
C'est plutot la fonction des fondations ou des pays
riches. 11 faut fake abandonner I'idee que la Ban
que devrait faire des dons. Quoiqu'il en soit, entre
un don et un pre! de faveur, iI n'y a qu'une diffe
rence de degre, Les prets que consent l'Association
internationale de developpernent (AID) (pour nne
periode pouvant aIler jusqu'a cinquante ans et a un
taux de 0,25% pour frais administratifs) equivalent
presque a des dons.

M. AKINRELE (Nigeria) dit que de l'avis de
sa delegation, la Banque devrait etre autorisee a u
tiliser les dons inconditionnels qui lui sont faits de



la maniere qui lui convient. Quant aux dons a
emploi specific, elle Ies utilisera de 1a maniere sti
pulee par le donateur,

Sa delegation desire proposer un amendement
a l'alinea (c) du paragraphe (1) de I'Article 14 qui
preciserait que pendant ses dix premieres annees
d'activite, la Banque ne ferait pas de placements en
actions. On protegerait ainsi la Banque contre d'even
tuelles pressions pour l'amener a entreprendre ce
genre d'operations. La delegation de la Nigeria se
rend compte que la plupart des pays africains auront
[ustement grand besoin de ces ressources et que l'ali-

nea (a) du paragraphe (4) de I'Article 15 maintient ce
genre de participation dam la limite des 10%
Neanrnoins, cet etat de chases n'empeche pas la
delegation de proposer son amendement. Elle esti
me que si la Banque commence a faire des place
ments en actions. elle aura moins de ressources pour
des prets destines a des projets de developpement
en Afrique. La delegation estime egalement que de
tels placements ne permettraient pas a la Banque
de degager les ressources necessaires a d'autres ope
rations de financement.

La seance est levee a 13h.45.
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EXAMEN DES ARTICLES 14. 15. 16. 17. 19 ET
20 DU PROJET D'ACCORD PORTANT CREA
TION D'UNE BANQUE AFRICAINE DE DEVE
LOPPEMENT.

Article 14. (suite)
Le PRESIDENT invite les participants are

prendre l'examen de la question des investissements
de la Banque dans le capital social d'institutions et
d'entreprises.

M. SSENTONGO (Ouganda) appuie l'amende
ment presente a la seance precedente par le repre
sentant de la Nigeria.

M. MANGASHA (Ethiopie) se prononce con
tre cet amendement.

M. ATTIGA (Libye) estime que s'[l faut en
courager Ies entreprises africaines, i1 convient cepen
dant d'examiner attentivement les consequences que
peuvent entrainer pour la Banque des investissements
dans Ie capital social de res en treprises. C'est une
question de controle. La Societe financiere interna
tionale a differe pendant huit ans Ie reglement de Ia
question; c'est en 1960 que son Conseil des gouver
neurs l'a autorisee a investir dans Ie capital social
d'institutions ou d'entreprises. mais sans disposer du
droit de vote.

M. RAMPARANY (Madagascar) est d'avis
que la Banque devrait pouvoir investir des fonds
dans le capital social des institutions et entreprises;
le Conseil des gouverneurs devrait, pour chaque cas
particulier, fixer les conditions de participation. Les
Articles 14 et 15 renferment toutes les dispositions
necessaires,

M. KWATENG (Ghana) pense qu'etant donne
I'absence de marches des capitaux en Afrique. il
faudrait prevoir une sorte de sauvegarde pour le cas
ou, ulterieurement, Ia Banque ne serait pas en me
sure de vendre ses actions.

M. AHMED (Soudan) suggere l'insertion d'une
clause generate autorisant la Banque a intervenir, Ie
cas echeant, dans la gestion du projet en question.

M. MORGAN (Liberia) estime qu'il faudrait
laisser a la direction de Ia Banque le soin de decider
en la rnatiere.

M. MOALLA (Tunisie) fait observer qu'aux
tennes de l'Article 15, il semble que, pour ses inves
tissernents dans Ie capital social d'institutions ou
d'entreprises, Ia Banque ne peut pas utiIiser les
fonds qu'elle a empruntes et dispose uniquement de
de son propre capital et de ses reserves.

M. ATTIGA (Libye) croit que I'Article 15
n'empeche pas la Banque d'exercer un centrale assez
etendu sur les institutions ou entreprises oil e1Ie pla
ce des fonds. 11 s'agit de savoir quelle doit etre la
mesure de ce controle. Si les pays interesses consi
derent les fonds de la Banque comme des capitaux
etrangers, la Banque se trouvera tout simplement
dans l'impossibilite de s'assurer une participation
dominante dans leurs societes,
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M. AKINRELE (Nigeria) souligne que l'inten
tion de sa delegation n'etait pas d'empecher la Ban
que d'investir dans Ie capital social d'une entrepri
set mais elle voudrait que la Banque soit a l'abri
de toute pression politique.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) de
clare que, s'il s'etait agi d'une banque nationale de
developpement, sa delegation aurait precooise l'a
bandon des deux conditions qui limitent normale
ment la participation au capital social afin que la
Banque puisse s'assurer une participation dominan
teo Mais il s'agit d'une institution intemationale
dont la reputation ne doit pas etre compromise. Ce
pendant. il pourrait y avoir des circonstances ex
ceptionnelles qui mettent en jeu la banque de deve
Ioppement d'un Petit pays. M. Marzouk est d'avis
qu'en regle generale, iI faudrait eviter que la Ban
que ait une participation dominante en raison des
difficultes qui surgiraient en cas de liquidation, etc.,
mais que dans des cas exceptionnels, cette participa
tion soit au torisee, la decision devant etre prise a la
majorite des trois quarts.

M. MANGASHA (Ethiopie) est porte it croire
que, etant en majeure partie des fonctionnaires, les
participants a Ia reunion en cours risquent d'avoir
des prejuges contre les entreprises privees. On
compte plus d'echecs dans les entreprises publiques,
que dans les entreprises privees. Quant a I'argument
du representant du Ghana, ce n'est pas parce qu'il
existe une bourse que les actions gardent necessaire
ment leur valeur. Les operations de la Banque ne
devraient pas se limiter aux investissements dans
les institutions ou entreprises pubIiques.

M. MOALLA (Tunisie) souhaite qu'il soit pre
cise. eu egard aux dispositions de I'Article 15 (4), si
la Banque peut investir des fonds empruntes (vises
a l'Article 14 (1) (b)) dans Ie capital social d'une en
treprise. Ce serait la une operation pleine de risques
qui pourrait nuke a la solvabilite de la Banque.

M. AHMED (Soudan) estime que la Banque
devrait pouvoir intervenir, sans aIler jusqu'a prendre
en mains l'entreprise, mais en envoyant sur place
des representants charges d'etudier la situation.
Quant a l'intervention du representant de la Libye,
il semble qu'en fait. sinon en droit. la Banque ne
serait pas vraiment consideree cornme une institu
tion etrangere.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) est d'avis
que la Banque pour:rait utiliser les fonds qu'elle a
empruntes, pourvu que cette operation soit oonforme
aux pratiques bancaires normales,

M. MOALLA (Tunisie) declare qu'a son avis,
Ie Comite des Neuf voulait dire que la garantie ban
caire devait couvrir tant les investisscrnents que Ies
prets, encore que la question des investissements soit
plus delicate.

M. ELKIN (Secretariat) revenant aux points
souleves par les representants de la Libye et du Ca
meroun. declare que si la Banque investit des fonds
dans le capital social d'une institution ou d'une en-



treprise d'un Etat membre, son statut ne sera pas
ce1ui d'un actionnaire de ce pays; elle sera soumise
a 130 legislation nationale sur les investissements
etrangers, aux accords intemationaux et au droit [n
ternational, et notamment aux regles relatives a la
non discrimination. La difficulte pourrait etre SUiI'

montee soit par un protocole international assurant
a la Banque un statut special dans les Etats mem
bres, soit par un accord conclu avec chaque Etat et
qui serait incorpore dans Ia legislation de cet Etat.
Quant aux fonds empruntes par la Banque, peut
etre conviendrait-il de laisser au Conseil des gouver
neurs le soin de definir la politique en matiere de
credit.

M. ATTIGA (Libye) propose d'ajouter a la fin
de I'Article 14 (1) (c) Ia phrase suivante: "a condi
tion que ces investissements soient garantis par le
gouvernement de l'Etat dans Iequel its sont faits".
Cette procedure pourrait etre suivie a titre experi
mental pendant cinq ans ou dix ans.

M. MAWALLA (Tanganyika) et M. ALI (So
malie) sont d'avis que ce serait la trop demander a
un gouvernement, a moins qu'il n'exerce sur l'entre
prise en question un certain controle, comme c'est
le cas pour les societes de developpement.

M. TINOR (Republique centrafricaine) fait ob
server que dans les pays d'expression francaise, oil
la majorite des entreprises sont des entreprises d'E
tat. on prefererait la garantie de l'Etat,

M. RAMPARANY (Madagascar) estime que.
dans certains cas. la Banque pourrait demander la
garantie de l'Etat, mais en etudiant attentivement
chaque cas.

II proposerait un amendement aux termes plus
souples, Iibelle oomme suit: "dans des cas particu
Hers la Banque pourra demander des garanties du
gouvernement interesse".

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) fait
observer que les gouvemements seront inevitable
ment meles a ces operations de la Banque. La ga
rantie d'un remboursement minimum est indispen
sable.

Repondant a nne question de M. AKINRELE
(Nigeria). M. ATTIGA (Libye) declare que la ga
rantie qu'il envisage porte non pas sur le rembour
sement d'un montant determine, mais bien sur celui
des fonds initialement investis, en cas de defaillan
ce du debiteur ou en cas de liquidation. La question
de la garantie a deux aspects: a) l'aspect financier,
qui veut un minimum de garantie contre les pertes
eventuelles: b) Ie credit de la Banque sur les mar
ches mondiaux, qui serait renforce par l'exigence
d'une garantic de l'Etat. M. ATTIGA ne croit pas
que ce soit trop demander a un gouvernement puis
que tout investissement de la Banque sur le territoire
d'un Etat membre interesse tous les Etats mernbres.
La Societe financiere intemationale n'exige pas la ga
rantie de l'Etat, mais I'Association intemationale de
developpement Ie fait.

- 29

Apres une suspension de seance consacree ades
entretiens non oijiciels il est decide de maintenir le
texte original de I'Article 14.

Article IS.
Repondant a des questions sur le sens du para

graphe (1), M. SINGER (Secretariat) estime que
l'adoption de l'amendement propose par Ie represen
tant de Ia BIRD resoudrait Ie probleme.

M. AHMED (Soudan) estime que Ie paragra
phe (1) limite par trop les pouvoirs d'emprunt de Ia
Banque: il faudrait laisser a celle-ci une plus gran
de liberte d'action,

M. ATTIGA (Libye) fait valoir que, banque
de developpement et non banque commerciale, la
Banque africaine devrait etre regie par d'autres re
gIes. Les banques commerciales doivent disposer
d'un montant determine de liquidites, comme elles
doivent avoir POUiI' politique de preter a court terme
et d'emprunter a long terme. Mais Ia Banque afri
caine de developpement sera peut-etre dans l'obli
gallion d'emprunter a court terme et de preter a long
terme; par consequent, it ne faudrait pas lui Iaisser
une trop grande liberte d'action.

M. KWATENG (Ghana) declare qu'a I'origine,
Ie Gouvernement ghaneen avait limite le pouvoir
d'emprunt de Ia Banque nationale d'investissement
mais qu'il a depuis leve cette restriction. les fonds
que cette Banque empruntait a I'etranger etant de
toute facon lies a des projets determines. La Ban
que d'investissement du Ghana est libre d'emprun
ter. aussi longtemps que les pays etrangers lui font
confiance,

Il est decide de soumettre l' Article 15 au Comi
Ie de redaction pour quil y apporte des retouches
de forme.

Article 16.
M. MAWALLA (Tanganyika) retire Ia deuxie

me phrase de son amendement a l'alinea (b). mais
maintient sa proposition de supprimer les mots
"dans des circonstances exceptionnelles", les depenses
locales visees devant immanquablement entrainer
une augmentation des importations et nne augmen
tation de la demande de devises.

M. SSENTONGO (0uganda). M. ROBERTS
(Zanzibar) et M. REES (Kenya) partagent sans re
serve ce point de vue.

M. SSENTONGO (Ouganda) note que cet arti
cle fait ressortir Ies inconvenients de l'aide etrange
re qui etablit un lien entre l'assistance de 1a Banque
et les depenses en devises. II proposerait de rempla
cer la fin de I'alinea (b) a partir de "ne depasse pas"
par "est proportionnel a l'augmentation prevue de
la demande de devises",

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) sou
ligne qu'il irnporte, pour tous les pays, de mobiliser
leurs fonds en vue de oouvrir Ies depenses locales et
de limiter au maximum leur consommation. 11 serait



d'avis de maintenir les mots "dans des circonstances
exceptionnelles".

M. AHMED (Soudan) propose d'ajouter a l'ali
nea (b) Ies mots suivants : "et que l'augmentation de
la demande de devises risque de grever exagerement
la balance des' paiements du pays qui recoit les
fonds",

LePRESIDENT constate que les participants
semblent accepter de supprimer les mots "dans des
oirconstances exceptionnelles".

L'Article 16 est renvoye au Comite de redaction
pour dmendement.

Article 17.
Le PRESIDENT ne pense pas qu'il y ait contra

diction entre les observations du representant du
Kenya et le paragraphe (1) tel qu'il est redige. Les
amendements du representant du Tanganyika aux a~

lineas (a) (i) et (j) du paragraphe (1) paraissent aocep
tables; ses observations au sujet de I'alinea (c) confir
ment l'evidence, Les observations du representant de
la BIRD relatives au paragraphe(l) (d) meritent
d'etre examinees.

M, MAWALLA (Tanganyika) considere l'a
mendement presente par le representant du Kenya
comme tres important. car il vise a etendre Ie cadre
des operations de la Banque. PM' suite de l'impor
tance excessive accordee a Ia notion de "pro jet", les
ressources ont ete tres mal reparties en Afrique
Orientale. On a concentre I'assistance sur des porjets
de developpernent grandioses, alors qu'en repartis
sant les credits en une serie de depenses modestes
dans tout Ie pays. pour Ia construction de routes de
raccordement ou Ia vulgarisation agricole, par exern
ple, on accelererait Ie taux de croissance. Ce sont les
organisations internationales qui ont decide de 1'0r
dre des priorites, et non pas Ies conseillers des pays
interesses,

Le PRESIDENT fait observer qu'il s'agit de
savoir si la Banque doit partir d'une conception glo
bale ou s'occuper seulement de projets determines;
quoi qu'il en soit, elle devra tenir compte de la pro
grammation d'ensemble.

M. SSENTONGO (Ouganda) est porte a croire
que Ies articles relatifs aux prets de Ia Banque, tels
qu'ils sont rediges, tendent a mettre au premier plan
la notion de "projet", puisque chaque pret est lie a
un projet determine. Ce que Ie representant du Ke
nya preconise, c'est l'octroi de prets aux program
mes de developpernent que les gouvernements bene
ficiaires pourraient depenser comme bon leur sem
ble. Les deux conceptions sont nettement differen
tes. La Banque doit s'efforcer de fournir aux pays
l'asS'istance qu'i]s ne peuvent obtenir ailleurs et de
com bIer les lacunes de leurs programmes de deve
Ioppement. Si les participants a Ia Reunion prepa
ratoire estiment que Ia Banque ne devrait pas rece
voir carte blanche pour apporter son aide aux pro
grammes de developpement, M. SSENTONGO sug
gererait la formule de compromis suivante:
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"La Banque peut accorder des prets ou garanties
aux Etats -membres pour leur. programme de deve
loppement a condition:

1) Que l'encours total afferent aux operations de'
prets et de garantie pour ces programmes de de.
veloppement n'excede pas un tiers du montant
total du capital souscrit et non greve de la Ban
que, augmente des r-eserves et de l'actif nets com
pris dans ses ressources ordinaires en capital, et

2) Que ces operations de prets et de garanties pour"
Ies programmes de developpement n'excedent
pas un tiers du montant total des prets directs
et des garaneies accordees a un Etat membre"..

M. REES (Kenya) pense, comme Ie President,
qu'en theorie .n devrait etre possible d'evaluer les
projets en Ies replacant dans le plan de developpe
ment national, mais fait observer qu'un programme'
de developpement pourrait fort bien consister en un
certain nombre de petits projets qui, pris separe
ment, ne presenteraient pas d'interet particulier pour
1a Banque et risqueraient done d'etre laisses de co-
teo Au reste, Ie fait d'aborder le financement sous.
l'angle du projet impose certaines restrictions: il se
pourrait que la Banque exige des remaniements de
projets, qui desequilibrent Ie programme de develop
ment national.

Quant a l'amendement presente par Ie repre
sentant de I'Ouganda, it convient de ne pas perdre
de vue les dispositions de l'Article 16. La deuxieme
pantie du paragraphe (1) (a) (i) de l'Artic1e 17: "La
Banque peut cependant", amendee comme le pro
pose Ie representant du Tanganyika, semble devoir
assurer Ia souplesse voulue.

M. ATTIGA (Libye) de demande s'il ne suffi
rait pas de rernplacer dans eette meme phrase Ie mot
"projet" par les mots "programmes de developpe
moot" (de type determine).

M, ROBERTS (Zanzibar) cite a l'appui de la
these du representant du Kenya un programme ty
pique de mecanisation de l'agriculture a Zanzibar.
dont Ie cout est evalue a 15.000 dollars des Etats
Unis. II est peu probable que la Banque accepte de
financer un projet de si petite envergure; les projets
de ce genre devraient etre groupes pour etre finan
ces par une banque nationale de developpement qui,
elle, recevrait un pret de Ia Banque africaine de de
veloppement,

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) ap
prouve le principe de l'octroi de prets aux program
mes de developpement, mais fait observer qu'il se
rait souvent plus facile et plus rapide de solliciter
des prets pour des projets determines s'inscrivant
dans un programme sans attendre que Ie program~

me entier ait ete eIabore,

M. SINGER (Secretariat) fait o~ver que ~i

la Banque avait carte blanche pour accorder des:
prets gIobaux. certains pourraient craindre qu'elle
ne soit amenee a couvrir des deficits budgetaires,
Pour apaiser ces oraintes, ,j} suggere de modifier Ie



paragraphe (1) (a) (i) comme suit: "le financement de
projets ou groupes de projets determines, en parti
culier ceux qui font partie d'un pr0w-amme de de
veloppement national".

Quelques representants s'etant enquis de l'objet
de l'amendement de la BIRD a l'alinea (d) du para
graphe (1) de I'Article 17 et comme on souligne qu'il
s'agit simplement d'une mise en garde contre les in
cidences des dispositions de cet alinea, M. MOALLA
(Tunisie) suggere de supprimer l'alinea et de laisser
au Conseil d'administration Ie soin de decider.

Le PRESIDENT suggere que Ie Comite de re
daction remanie l'alinea (d) afin que Ie Conseil d'ad
ministration soit habilite it. negocier avec un groupe
quelconque et a adopter le plan d'action approprie,

L'Article 17 est approuve.

Article 18.
L'Article 18 est adopte.

Article 19.
M. MAWALLA (Tanganyika), appuye par

M. SSENTONGO (0uganda), estime que Ia Banque
ne devrait percevoir qu'une seule commission, fixee
a 0,5%. II oonstate que l'article en question ne men
tionne pas de commission d'ouverture de credit
M. MOALLA (Tunisie) note que Ie Comite des
Neuf n'avait pas ftixe 1a commission a 1%; 1a fixa
tion de ce taux incombe a Ia direction de Ia Banque.

M. MANGASHA (Ethriopie). appuye par
M. ATTIGA (Libye), fait remarquer que l'article fixe
seulement un taux minimum. Si la Banque ne pou
vait pas se constituer des reserves par la perception
de redevances de ce genre. sa solvabilite pourrait en
etre affectee, Le taux de 1a redevance pourra tou
jours etre reduit ulterieurement, mais il ne faudrait
pas. des le debut, retirer a la Banque cette source
de revenu.

M. MORGAN (Liberia) fait observer que Ie
Conseil des gouverneurs pourrait de temps en temps
revoir Ia situation.

Repondant a une question de M. SSENTON
GO (Ouganda), M. ELKIN (Secretariat) declare qu'a
Ia Banque internationale les commissions sont cu
mulatives. II souligne que la commission est percue
uniquement sur l'encours de chaque pret ou garan
tie.

Article 20.
M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) et

M. MOALLA (Tunisie) doutent qu'il soit opportun
de stipuler que 1a reserve speciale doit etre mainte
nue "en etat de liquidite".

M. ATTIGA (Libye) est d'avis qu'il pourrait
fort bien etre necessaire que Ia Banque dispose d'une
reserve liquide speeiale. Le Conseil d'administration
pourrait opportunement decider de la forme que cet
te reserve revetirait.

La seance est levee a 13h.45.
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EXAMEN DES ARTICLES 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28. 29, 31, 32, 33, 36. 37, 39 et 40 DU PROJET
D'ACCORD PORTANT CREATION D'UNE BAN
QUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Article 21.
Pas d'observations,

Article 22.
M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) se

demande s'il convient de conserver dans le titre
Ies mots: "permettant a Ia Banque de faire face aux
engagements".

M. ELKIN {Secretariat) pense qu'il suffirait de
suppnimer les mots: "a Ia Banque".

Article 23.
M. REES (Kenya) declare que sa delegation

n'insistera pas pour que soit accepte I'amendement
qu'elle ,~ depose.

M. MAWALLA (Tanganyika) suggere de ren
voyer au Comite de redaction l'amendement a I'ali
nea (a) (i) presente par sa delegation. II retire son
amendement a l'alinea (d). relatif aux pays ayant une
monnaie commune. II souhaite que Ie Comite de re
daction remanie I'alinea (e) de maniere a y inclure
les consortlumss'occupant des plans de developpe
ment. II acoepte une suggestion du secretariat visant
a dire simplement : "entreprendre les operations ...
la creation de consortiums pour un financement qui
serve ... ''.

Le PRESIDENT suggere de modifier comme
suit l'amendement de Ia delegation du Tanganyika
a l'alinea (d): "ces investissements devraient. dans
Ia mesure du possible n'etre effectues que dans les
Etats membres",

Article 24.
Un echange de vues a lieu au sujet de l'amen

dement presente par la delegation du Kenya relatif
au taux d'interet. Les representants de l'Ethiopie.
du Ghana, de Ia Libye et de la Tunisie estiment
que le taux de 4% convient pour la periode
initiale, Les representants de la Nigeria, du Soudan,
de la Republique Arabe Unie, de la Somalie, de la
Mauritanie, de l'Algerie, de Madagascar et du Ca
meroun sont d'avis qu'il ne faudrait pas fixer de
plafond; Ie taux d'interet gravitera naturellement
autour du taux d'escompte de la banque centrale du
pays interesse et il convient de laisser au Conseil
d'administration Ie soin de negocier en la matiere.

Le PRESIDENT propose de ne pas mention
ner un taux d'interet determine et d'indiquer expres
sernent qu'il incombe au Conseil des gouverneurs de
fixer periodiquement Ie taux maximum.

M. MORGAN (Liberia) se prononce pour le
maintien du plafond a 4%. mais a condition que
Ie Conseil des gouvemeurs ait le droit de recevoir
periodiquement la question.

M. ATTIGA (Li bye), M. AKINRELE (Njge
ria), M. REES (Kenya) et M. MAWALLA (Tanga
nyika) appuient la proposition du President.
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Le PRESIDENT constate que sa proposition
est appuyee par Ia majorite des participants.

A propos de l'amendement au paragraphe (2).
presente par la delegation du Tanganyika, le Presi
dent estime qu'il conviendrait d'obliger les gouver
nements a acceder a Ia demande de prets en ques
tion. II constate que la majorite des representants
se declare en faveur du maintien du paragraphe tel
qu'il est redige dans Ie projet d'accord.

Le PRESIDENT. repondant a une question
soulevee par M. SSENTONGO (Ouganda), estime
qu 'on pourrait inserer a Ia fin de la premiere ligne
du paragraphe (2), apres : "difficultes economiques",
les mots: "et financieres".

Plusieurs representants ayant demande des eclair
oissements au sujet de la pottie des mots: "fonds
special" au paragraphe (6), M. SINGER (Secretariat)
explique que ce paragraphe a pour objet de prote
ger le pouvoir d'emprunt de la Banque sur les mar
ches non africains. Sans ce texte, tout emprunt ef
fectue par Ia Banque en Afrique serait deduit du
plafond fixe pour ses operations ordinaires et son
pouvoir d'emprunt hors d'Afrique serait reduit d'au
tant.

Apres un long echange de vues au cours duquel
de nombreux representants expriment des do utes
quant a I'opportunite de cette disposition et soule
vent la question des garanties accompagnant ce gen
re d' emprunt (dans le cas ou un pays dont la mon
naie est convertible preterait a la Banque des fonds
it utiliser dans un pays dont la monnaie n'est pas
convertible), le PRESIDENT propose de constituer
un groupe de travail compose des representants de
PEthiopie, de la Libye, du Mali, de La Tunisie et
de lui-meme, aux fins d' examiner cette question et
d' en rendre compte en seance pleniere en temps op
portun.

Il en est ainsi decide.

Article 26.
M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) est

d'avis que eet article ne devrait pas imposer a la
Banque l'obligation de consulter le Fonds monetaire
international.

Article 27.
M. MAWALLA (Tanganyika) retire les com

mentaires presentee par sa delegation. etant donne
la creation prochaine de la Federation d'Af.rique
Orientale.

M SSENTONGO (Ouganda) estime cependant
que la question appelle quelques precisions. au cas
oil un pays utiliserait la rnonnaie d'un pays etran
ger a l'Afrique.

L' Article 27 est renvoye au Comite de redac
tion.

Article 28.
M. SINGER (Secretariat). repondant aune ques

tion de M. MARZOUK (Republique Arabe Unie),



explique que le cas principal qui tomberait SOllS le
coup de eet article est celui dont it est question a
I'Article 7 (2) et ou les souscriptions seraient effec
tuees en monnaies non convertibles.

Article 29.
Le PRESIDENT invite les participants a exa

miner l'amendement a I'alinea (e) du paragraphe (2)
presente par le groupe de travail compose des re
presentants de l'Algerie, du Cameroun et de la Li
bye (EjCN.l4/FMAB/4 Add. 6).

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) ap~

puye par M. MOALLA (Tunisie), M. AKINRELE
(Nigeria) et M. BENNANI (Maroc) se declare en fa
veur du maintien de l'alinea sous sa forme origina
le. II ne convient pas de demander a un groupe d'ex
perts etrangers de presenter un rapport general sur
la gestion de la Banque.

M. SYLLA (Mali), appuye par M. BOUlTI
(Congo (Brazzaville) ), ~e declare en faveur de ramen
d~ment.. S'il deva~t ~ avoir des difficultes, elles pro
viendraient des differences entre les systemes en vi
gueur dans les pays d'expression anglaise, et dans
les pays d'expression francaise, Il n'y a aucune rai
son de s'opJ?Oser a la <reduction, par des experts, d'un
rapport critique et, au demeurant confidentel,

.Le PRESIDENT propose, comme compromis,
le libelle suivant : "de choisir des experts-cornpta
bles etrangers ... et soumettre un rapport sur la ges
tion financiere de la Banque".

M. TINOR (Republique centrafricaine) fait obser
ver,.que l~ terme francais: "commissaires aux comp
t~s serait plus approprie, pour exprimer Ies fonc
nons assez larges a attribuer aux mteresses que
l'expression : "experts-comptables", '

M. REES (Kenya) estime que si l'amendement
s'impose vraiment, il conviendrait de distinguer net
tement entre les fonctions des experts-cornptables et
la fonotion plus generale que constitue le controle
~e Ia gestion de la Banque. II suggere d'adopter le
l:belle suivant : "de choisir des experts-comptables
e~ange~s... et. les autres experts dont il peut etre
necessaire de s assurer les services pour faire rapport
sur la gestion generale de la Banque",

. M. ~GANDO.BLACK (Cameroun) declare que
le hbelle propose par le representant du Kenya est
acceptable, a condition que les "autres expert,s" pre
sentent egalement un rapport.

Article 31.
. M. ELKIN (Secretariat), ,repondant a une ques

tIon de M. NGANDO-BLACK (Cameroun), expli
que que Ie Comite des Neuf 6tait oonve:nu de com
mencer par definir les pouvoirs du ConseiI des gou
verneurs, puis sa composirtion et finalement sa pro
cedure.

Article 32.
M. MOALLA (TuniSoie) souli-gne qu'etant don

ne que Ie ConseiI d'administration dispose, en vertu
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de ]'Article 32. de pouvoirs mherents a sa charge
autres que les pouvoirs a lui delegues par Ie Conseil
des gouverneurs, it pourrait etre opportun d'apporter
quelques modifications a l'article 29 (1).

11 ell est ainsi decide.

M. MATHOS (Guinee) rappelle que, lors du
debat sur l'Article 4 et de l'adoption de l'amende
mcnt a cet article presente par la delegation du Li
beria, il avail ete decide que l'election des Vice
Presidents se ferait dans Ies memes conditions que
celle du President.

Article 33.

La Reunion preparatoire prend note des obser
vations de la BIRD relatives au paragraphe (1), mais
les participants estiment qu'il conviendrait de main
tenir l'interdiction du cumul des fonctions.

M. ROBERTS (Zanzibar), appuye par M. MA
WALLA (Tanganyika), fait observer que Ie mode
d'election des administrateurs risquerait derendre im
possible toute representation des petits Etats au sein
du Conseil d'administration, II conviendrak d'etablir
un roulement. On pourrait stipuler qu'un administra
teur au moins devrait etre ressortissant d'un Etat
dont la souscription au capital ne depasse pas un
certain pourcentage (peu eleve).

M. ELKIN (Secretariat), se referant a I'Annexe
B, souligne qu'il doit y avoir neuf administrateurs
et neuf suppleants, rna-is qu'aucun suppleant ne peut
etre de Ia meme nationalite que l'administrateur qu'il
a qualite pour remplacer. II incombe a chaque grou
pe. de pays formant un "college" electoral de pre
voir un roulement. En outre. Ie dernier administra
teur a etre elu represente non seulement oeux qui
ont vote pour lui, mais aussi tous les autres,

M. ROBERTS (Zanzibar) estime que I'ernploi
des voix "residuelles" ne represente pas un systeme
de choix satisfaisant,

M. ATTIGA (Libye) pense que Ie mode d'elec
tion propose assure un roulement suffisant, rnais Ies
pays ne devraient pas etre groupes au hasard, et les
groupes ne devraient pas etre composes de pays dis
semmes sur la carte de l'Afrique.

Apres un nouvel echange de vues, il est decide
de ne pas recommander de modification au mode
d'electioll.

Article 36.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie). ap
puye par M. AHMED (Soudan), propose d'amender
la demiere phrase de cet article en l'empla~t les
mots: "a la meme majorite" pM les mots: .oil ],a ma
jorite des trois quarts".

Les participants son! d'avis que pour revoquer
le President. il faudrait une majorite plus forte que
La majorite absolue.



Les participants sont egalement d'avis, sur une
proposition du representant de la Nigeria, d'autori
ser le renouvellement du mandat du President.

Le PRESIDENT souligne, a propos du mandat
des vice-presidents. que, d'apres le libelle aetuel de
I'Article 32 (2). le Conseil d'administration est char
ge de nommer les vice-presidents de Ia Banque et
de fixer leurs conditions d'emploi, lesquelles com
prennent la duree de leur mandat.

Article 37.
L'amendement presente par La delegation de la

Republique Arabe Unie donne lieu a un long echan
ge de vues. Certains representants estiment que
i' "airicanisation" est suffisamment assuree par les
dispositions du paragraphe (4). Personne ne conteste
que les [onctionnaires superleurs de la Banque doi
vent etre airicains: quant a la question des "conseil
lers". qui prete a controverse, les participants deci
dent d'y consacrer des entretiens prives,

Article 39.
Certains representanis expriment des doutes

Quant a l' opportunite de eet article; d' autres, en re
vanche, sont d'avis que le Conseil consultatii pour
rait jouer le role d'une tribune ois des organes fi
nanciers etrangers pourraient echanger leurs vues.
VArticle 39 etant etroitement lie a l'Article 37. Ie
PRESIDENT propose d'instituer un groupe de tra
vail comprenant les representants du Cameroun. de
la Libye, de la Nigeria et de la Republique Arabe
Unie, ainsi que M. Singer (Secretariat), en vue d'etu
dier les deux articles ensemble.

II en est ainsi decide.

Article 40.
M. BENNANI (Maroc) signale aux participants

que la Commission du siege a toujours douze can
didatures a examiner, mais qu'elle poursuivra ses
efforts.

La seance est levee a 13h.45.

~ 36 -



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEPTIEME SEANCE

DE LA REUNION PREPARATOIRE A LA

CONFERENCE DES MINISTRES DES FINANCES

SUR LA CREATION D'UNE

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

tenue au Parlement soudanais, a Khartoum,

Ie mercredi 24 juillet 1963, a 9h.30.

President: M. M. BEHEIRY (Soudan).

SOMMAIRE:

Examen des Articles 45. 46, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 et 66 du projet
d'accord portant creation d'une banque africaine de developpement, ainsi que
des articles 37, 39 et 41. laisses en suspenso

Note: Les Articles 32, 43, 44, 47 a 55 et 61 n'ont pas fait l'objet de debars.

- 37 -



EXAMEN DES ARTICLES 45, 46. 56, 57. 58, 59.
60. 62, 63, 64, 65 ET 66 DU PROJET D'ACCORD
PORTANT CREATION D'UNE BANQUE AFRI
CAINE DE DEVELOPPEMENT. AINSI QUE
DES ARTICLES 37, 39 ET 41 LAISSES EN SUS
PENS.

Article 45.
M. MARZOUK (Republique Arabe Unie), ap

puye par M. MORGAN (Liberia), est d'avis ~ue la
suspension de la qualite d~ membre ne ~evralt pas
etre automatique. II appartient au Conseil des g?U
vemeurs de decider, car il s'agit d'une question
grave qui ne peut etre reglee a la hate.

M. MATHOS (Guinee) dit qu'il etait entendu
en principe que la suspension serait subordonnee a
une decision du Conseil des gouverneurs.

M. MANGASHA (Ethiopie) souligne la neces
site d'une action rapide en cas de defaut. Or, si un
Etat membre manque a ses obligations peu de temps
apres I'assemblee annuel~e ,du Conseil des ~ouver.

neurs I'action sera considerablement retardee, Par
consequent, il faudrait laisser au <?onseil d'ad~i~is
tration le soin d'entamer la procedure, la decision
definitive devant etre prise ulterieurement par le
Conseil des gouvemeurs,

M. ATTIGA (Libye) estime que si Iasuspen
sion est rendue automatique, il conviendrait d'arre
ter une procedure systematique a suivre.

M. AKINRELE (Nigeria) fait observer que. tel
que Ie paragraphe (1) est actuellement redige il n'y a
pas d'organe qui soit habit.itf .a jugee qu'un E~t

membre a manque a ses obligations, ce qUI pourrart
preter a controverse. II convient de preciser ce point
et de reconnaitre a l'Etat membre interesse Ie droit
d'interjeter appel aupres d'une autorite superieure.

L'Article 45 est renvoye au Comite de redac
tion qui prendra tout specialement en consideration
l'observation du representant de la Nigeria.

Article 46.
Le PRESIDENT constate que l'amendemerrt au

paragraphe (3) (c) presente par Ie representant du Tan
ganyika ne souleve aucune objection.

M. SSENTOGO (Ouganda) se demande nean
moins s'il ne sera it pas plus equitable de stipuler
que Je rachat des actions doit se faire, en partie, en
monnaie convertible.

Article 56.
M. ATTIGA (Libye), a propos de cet article,

suggere d'inserer dans l'Accord une disposition .irn
posant aux Etats membres l'obligation de fournir a
la Banque des renseignements economiques.

Articles 57 et 58.
M. REES (Kenya) et M. MAWALLA (Tanga

nyika). ayant recu l'assurance que les reglements ,in
t6rieurs de la Banque stipuleront que les Etats mem
bres interesses seront toujours con-suItes lorsque
leurs int6rets seront en jeu, retirent l'amendement
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commun qu'ils proposaient d'apporter a l'Article 57.
M. TINOR (Republique centrafricaine) fait ob

server qu'il se pourrait que la Banque doive retenir
a la source certains impots sur Ies revenus du per
sonnel.

M. ELKIN (Secretariat) note que cette observa
tion a trait a l'Article 57. La Banque peut tres bien
cooperer de cette maniere avec les servk~ du fisc.
Elle peut certainement le faire en, ce ~Ul conceme
le personnel local; quant aux fonctionnaires non res
sortissants du pays oil se trouve le siege. la Banque
pourrait certifier le montant de leurs traitements.

M. ATTIGA (Libye), se 'r6f6rant a l'Article 58
(2), fait observer que si le personnel local doit. pay~r
des impots locaux, il faudrait prendre des dISPOSI

tions quant au montant a lui rem?oUJrser (coD?me
c'est Ie cas au Siege de l'Organisation des Nations
Unies), afin qu'il n'y ait pas deux normes differentes
pour les membres du personnel. dans l'hypothese oil
le personnel non local ne paierait pas. dans son pro
pre pays, d'impot sur le revenu qu'il recoit de la
Banque.

M. ELKIN (Secretariat) confirrne qu'a quelques
exceptions pres, telle est bien la situation dans ses
grandes lignes.

M. AHMED (Soudan) fait observer que la ques
tion des droits de douane pourrait soulever de gra
ves difficultes si le siege de la Banque est fixe dans
un pays oil ils sent ,tres eleves.

M. TINOR (Republique centrafricaine) estime
qU'OD pourrait regler cette questio~ e~ ~eclarant 9-u.c
le personnel de Ia Banque devrait Jou~lr de~ prI~l

leges et immunites accordes aux fonctionnaires m
ternationaux de l'Organisation des Nations Unies.
Se referant a I'intervention du representant de la
Libye, M. TINOR se demande s'il serait opportun
d'etendre l'exoneration de l'impot au personnel local.

M. SINGER (Secretariat) explique qu'au Siege
de I'Organisation des Nations Unies on a cherche,
des l'origine. it assurer a tous les membres du person
nel l'egalite devant I'impot sur le revenu.

M. ELKIN (Secretariat) ajoute que I'une des
organisations regionales europeennes a fait une dis
tinction entre "membres du personnel" et "agents".
ce dernier terme designant notamment des person
nes commc les chauffeurs. qui ne sont pas exemp
tes d'impot s'ils sont ressortissants de I'Etat oil ils
exercent leurs fonctions.

M. REES (Kenya) estime qu'il faudrait veiller
a appliquer Ie merne principe (en matiere d~ privi
leges du personnel local) dans les deux articles,

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) est
d'avis qu'etant donne que le personnel local de la
Banque recevra de toute facon un traitement supe
rieur a Ia rnoyenne locale. it devrait etre dispose ~l

aider son pays en payant des impots.

Le PRESIDENT declare que le Comite de re
daction sera charge d'examiner les articles en ques
tion en tenant compte du regime applique dans les
autres organisations internationales.



M. AKINRELE (Nigeria) propose d'inserer a
la premiere ligne du paragraphe (4) de l'Article 58.
apres: "percu", les mots: "par les Btats mem bres" .

~rtjcle 59.

Le PRESIDENT cons tate qu'aucun participant
n'appuie l'amendement propose par le representant
de la Haute-Volta.

IArticle 60.

Le PRESIDENT constate qu'aucun participant
n'appuie l'amendement propose par le representant
de la Haute-Volta.

I\.rticle 62.
M. AKINRELE (Nigeria). se referant a la der

niere phrase du paragraphe (3), est d'avis qu'en at
tendant que le Conseil des gouverneurs ait statue
sur une question d'interpretation, la Banque devrait
etre dans l'impossibilite d'agir, sinon une decision
favorable rendue en appel risquerait de rester lettre
morte,

Pour M. MORGAN (Liberia), il serait inop
portun de permettre qu'en pareil cas, les operations
de la Banque scient suspendues pendant un an. Parr
consequent. il serait peut-etre preferable d'autoriser
Ie pays membre qui desire faire appel a demander
la convocation immediate d'une assemblee du Con
seil des gouvemeurs ou de prevoir que Ie Conseil
fera connaitre son opinion par eorit,

M. ELKIN (Secretariat) suggere, etant donne Ia
possibilite de consulter le Conseil par eorit, de rem
placer, dans la derniere phrase du paragraphe (3), les
mots: "dans la mesure ou elle le juge opportun"
par les mots: "si c'est indispensable",

M. AKINRELE (Nigeria) estime que cette so
lution n'est pas entierement satisfaisante. II avait
ete convenu que le Comite de redaction serait char
ge d'examiner Ies propositions des representants de
la Nigeria et du Liberia.

M. SYLLA (Mali) et M. AKINRELE (Nige
ria), membres du Comite de redaction. indiquent
que. de l'avis du Comite, l'article relatif a l'inter
pretation des dispositions de l'Accord serait l'endroit
ideal pou-r definir tout mot dont Ie sens est dou
teux. A ce propos, il convient de mentionner que le
mot "social" doit etre entendu comme englobant les
activites culturelles qu'il sous-entend dans Ia pra
tique de l'Organisation des Nations Unies.

Article 63.

Les amendements proposes sont renvoyes au
Comite de redaction.

Article 64.

M. REES (Kenya) retire I'amendement presence
par sa delegation.

Le PRESIDENT, repondant a une question de
M. ROBERTS (Zanzibar), declare que la liste des
Etats devant prochainement acceder a l'indepen
dance est encore en cours d'elaboration,
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Article 65.
M. MOALLA (Tunisie) souligne qu'il importe

de savoir d'avance quelle sera la duree des "arran
gements transitoires". Si l'Accord reste ouvert a la
signature jusqu'au 31 decembre 1963, les ratifica
tions pourraient etre acquises au cours de I'annee
1964 et la Banque pourrait commencer a fonction
ner Ie 1er janvier 1965.

M. AKINRELE (Nigeria) fait observer que la
ratification n'est pas Ie seul facteur dont il faille
tenir compte. Dans de nombreux pays, l'adoption
du budget entraine de longues procedures parlemen
taires, ce qui pourrait retarder le paiement de la
souscription initiale.

M. ELKIN (Secretariat) donne certaines preci
sions.

II est decide de ne pas modifier l'Article 65.

Article 66.
M. REES (Kenya) retire l'arnendement presen

t6 par sa delegation.

ARTICLES LAISSES EN SUSPENS (Articles 37,39
et 41).

Articles 37 et 39.
Le PRESIDENT donne connaissanoe a la Reu

nion preparatoire des conclusions du Groupe de tra
vail compose des representants du Cameroun. de
la Libye, de la Nigeria et de la Republique Arabe
Unie qui avait et6 charge d'examiner les Articles
37 et 39.

Article 41.
L'amendement presente par Ie representant de

La Libye (E/CN.J4/FMAB/4/Add.7) fait l'objet
d'un long echange de vues.

M. ATTIGA (Libye) fait observer que l'arabe
est la langue officielle de sept pays africains. Ces
pays ne retireront pas ou guere d'avantages des tra
ductions en anglais ou en francais: pourtant, ils con
tribueront a couvrir les depenses qu'elles represen
tent, tout en etant seuls a payer les depenses sup
plementaires qu'entrainent Ies traductions en arabe,

M. NGANDQ-BLACK (Cameroun), faisant ob
server qu'il conviendrait de distinguer entre langue
officielle ot langue de travail. se prononce contre
cet amendement, en, raison surtout des depenses
elevees qu'il signifierait. II ne faut d'ailleurs pas
perdre de vue que lorsque d'autres peuples africains,
actuellement sous domination espagnole ou portu
gaise, seront devenus libres, ils auront Ie droit de
demander que respagnol et Ie portugais scient re
connus comme Iangues de travail au meme titre
que l'anglais et Ie francais, II faudrait laisser, doll
moins pour les premieres annees, aux organes de
Ia banque Ie soin de decider s'il est necessaire d'em
ployer d'autres langues que l'anglais et le francais.

M. RAMPARANY (Madagascar) et M. MAN
GASHA (Ethiopie) estiment que l'arabe n'est pas
un moyen d'expression approprie pour des relations



avec les institutions Iinancieres internationales si
tuees hors d'Afrique.

M. MORGAN (Liberia), appuye par M.
SSENTONGO (Ouganda), rappelle que la Conferen
ce au sornmet d' Addis-Abeba, a decide que les pays
qui desireraient utiliser d'autres langues devraient
prendre a leur charge les depenscs qui en resulte
raient. Cependant, on pourrait prevoir que Ies rap
ports annuels ct les documents financiers soient aus
si publics en arabe.

M. MAWALLA (Tanganyika) estime que Ie
temps est venu ou les langues africaines tres repan
dues doivent etre introduites dans les organisations
officielles, malgre les depenses qui en decouleront.
II appuie l'amendement depose par Ie representant
de la Libye, mais propose d'y apporter la modifica
tion suivante : "I'arabe, le swahili et. .. d'au moins
quatre Etats membres",

M. REES (Kenya) rappelle aux participants
qu'il est des questions plus urgentes a regler, Tout
Ie monde est d'accord pour encourager les Iangues
nationales, mais il y a d'autres moyens d'en repan
dre l'usage et une institution bancaire n'est certes
pas le plus approprie.

M. ATTIGA (Libye), tout en admettant que
l'arabe n'est pas utilise sur les marches financiers
internationaux, souligne que ce n'est pas un argu
ment contre son amendement, puisque celui-ci a pour
objet non pas de supprimer une langue, mais seule
merit d'ajouter l'arabe. Les communications avec les
institutions etrangeres pourront toujours se faire en
anglais et en francais.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) par
tage l'opinion du representant de la Libye et fait
observer que les pays d'expression arabe souscriront
50% du capital de 1a Banque et que leur popula
tion reprcsentera un tiers de la population des Etats
membrcs: par consequent. il ne serait pas juste de
demander a res pays de payer les frais des traduc
tions en anglais et en francais, 'sans compensation.

M. MOALLA (Tunisie) insiste pour que la
Reunion preparatoire se prononce sans equivoque
sur la question de principe. Sur le plan pratique, les
solutions et arrangements necessaires seront tou
jours faciles a mettre au point.

M. BENNANI (Maroc) rappelle que la moitic
de la population africaine utilise comme langue of
ficielle, soit Ie francais, soit l'anglais: elle serait done
avantagee, alors que les 33% qui parlent arabe se
raient desavantages.

M. BRAHIMI (Algerie), M. M' KHAITTRAT
(Mauritanie) et M. ALI (Somalie) appuient l'amen
dement du representant de la Libye.

M. AHMED (Soudan) rappelle aux participants
que I'Article 29 de la Charte de l'Organisation de
l'unite africaine recommande I'usage de langues
africaines, si possible, comme langues de travail, Le
Conseil des gouverneurs pourrait evaluer le mon
tant des depenses qu'entrainerait l'emploi d'une lan
gue supplementaire.

M. MORGAN (Liberia) se demande si, en fait.
l'anglais et Ie francais ne sont pas des langues tres
repandues dans les pays d'expression arabe. S'H im
porte que la Banque soit une institution reellement
africaine, il importe tout autant qu'elle soit recon
nue, par le monde exterieur, comme une institution
fidele aux saines pratiques bancaires internationa
les.

M. ATTIGA (Libye) s'eleve contre I'argument
invoquc par le representant du Liberia: il n'est pas
equitable, pour juger de la mesure dans laquelle les
masses ont besoin d'informations dans leur propre
langue. de se fonder sur le fait que. dans les pays
d'expression arabe on fait de grands efforts pour fa
ciliter Ie sejour des visiteurs etrangers, II n'y a au~

cun rapport entre l'usage de I'arabe et les "saines
pratiques bancaires internationales". En fait, bien
des competences resteront inemployees si l'arabe
n'cst pas reconnu comme langue de travail de la
Banque. Repondant a une observation faite par le
representant du Cameroun, M. Attiga souligne qu'il
n'est pas question d'utiliser comme critere Ie pour
centage des souscriptions au capital.

M. SYLLA (Mali) estime qu'il ne faut pas con
fondre ce qui est faisable et ce qui est souhaitable.
Avec la diffusion de l'instruction, il pourrait y avoir
bientot 32 langues qui toutes pourraient avec raison
pretendre a devenir langue de travail. El1 outre,
parmi les futurs experts africains, nombreux sont
ceux qui etudient actuellement en Europe orientale
plutot qu'en Europe occidentale et dom 1a langue de
culture sera le russe, le tcheque, le chinois, etc.
M. Sylla suggere que, pour les cinq premieres annees.
on ne retienne que l'anglais et le francais, a charge,
pour Ie Conseil des gouvemeurs, de revoir ensuite
la question.

Le PRESIDENT s'offre a avoir un entretien
avec un petit groupe de participants en vue de trou
ver un compromis acceptable.

1/ en est ainsi decide.

La seance est levee a 13h.45.
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RAPPORT DU COMITE DE DIRECTION
Le PRESIDENT donne lecture du Rapport du

Comito de direction relatif aux pouvoirs et pleins
pouvoirs.

EXAMEN DES RAPPORTS DU CO MITE DE
REDACTION (Premiere partie: EjCN.14/FMAB/
19; partie II: EjCN.14jFMABj20).

M. MANGASHA (Ethiopie) presente les deux
rapports du Cornite de redaction.

Premiere partie:
M. MOALLA (Tunisie) insiste pour que. dans

le preambule de I'Accord, il soit fait mention de la
Charte d'Addis-Abeba de l'Organisation de l'Unite
Africaine.

Il en est ainsi decide.

M. ROBERTS (Zanzibar) se demande si
l'amendement a l'Article 17 stipule avec suffisam
ment de precision que les prets sont accordes plutot
pour les programmes que pour les projets particu
Hers.

M. REES (Kenya) se declare satisfait du texte
revise; rna-is ,il se d.emande ce qu'il est advenu de
l'amendement a l'Article 17. paragraphe (1) (a) (i),
presente par le representant de la Libye.

M. MANGASHA (Ethiopie) explique que le
Cornite de redaction a examine l'ameadement en
question et 'en a tenu compte dans le rapport final.

Avec une reserve [ormulee par M. ROBERTS
(Zanzibar), l'Article 17. tel qu'il a ete amende. est
approuve.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) es
time que l'Article 15 (I) demande encore des retou
ches de forme.

Le PRESIDENT suggere que Ie representant de
la Republique Arabe Unie. s'il croit devoir insister,
redige un nouveau texte pour ret article.

En ce qui concerne I'Article 29. il est decide
de remplacer au paragraphe 2 (e) Ie mot "inspec
teurs" par "experts-comptables",

M. SYLLA (Mali) estime que, dans le texte
francais la derniere phrase de l'article 2 (1) (a) de
vrait se terminer comrne suit: "en s'attachant tout
particulierernent" ou: "plus particulierement",

M. MATHOS (Guinee), se referant a l'Article
32, dit qu'il croyait qu'il avait ete entendu que les
vice-presidents seraient elus,

M. MANGASHA (Ethiopie) .explique que Ie
sentiment general au Comito de redaction a 616 qu'il
y aurait des inconvenients a el~re Ies vice·presidents
suivant Ia meme procedure que Ie President.

Apres un nouvel echange de vues, ,il est decide
de .remplacer. a I'alinea (a) Ie mot; "nomme" paT:
"61it".

M. MANGASHA (Ethiopie), repondant a une
question de M. MARZOUK (RepubHque Arabe
Unie) relaNve a I'Article 5, declare que Ie cas d'ac~
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tions cotees au-dessous du pair ne se presenters pas
dans la pratique.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) se
refere a l'Article 14: il croyait qu'il etait entendu
que les investissements dans Ie capital social d'une
institution ou d'une entreprise devaient ctre garan
tis par le gouvernement interesse.

M. MOALLA (Tunisie), se referant a l'Artic1e
7 (1) (a) relatif au paiement des souscriptions, oraint
que le deuxieme versement qui s'elevera a 35%
ne soit trop eleve, etant donne que les Etats mem
bres devront aussi verser une contribution aux Ar
rangements transitoires,

M. ELKIN (Secretariat), fait observer que les
Arrangements transitoires cesseront d'exister avec
l'entree en vigueur de l'Accord; les Etats rnembres
n'auront done pas a faire deux paiements en meme
temps.

M. SYLLA (Mali) craint cependant que l'im
portance du deuxieme versement n'entraine des re
tard-s dans les ratifications.

Le PRESIDENT suggere aux representants du
Mali et de la Tunisie d'exarniner cette question avec
Ie secretariat.

M. MANGASHA (Ethiopie), repondant a une
question de M. MARZOUK (Republique Arabe
Unie) et de M. MORGAN (Liberia) explique que
Ie Comite a estirne, apres examen, que l'Article 8
etalit suffisamment explicite au sujet des fonds spe
ciaux.

Sous reserve des observations de M. MARZOUK
(Republique Arabe Unie), le premier rapport est ac
cepte.

Partie II:
Sur une proposition de M. MARZOUK (Re

publique Arabe Unie), il est decide de remplac.er aux
quatrieme et cinquieme lignes de l'Article 37 (5), les
mots: "II tient pleinement compte de ce qu'il im
porte de recruter Ie" par les mots "Il accorde toute
I'irnportance voulue au recrutement du",

M. REES (Kenya) signale que I'amendement
presente par sa delegation au nouvel Article 62 (an
cien Article 63) a ete acoepte,

M. ELKIN (Secretariat) declare que Ie President
de la Cour internationale de Justice a accepte par
telegramme d'etre charge de la nomination du troi
sierne arbi tre: si 100it President est ressortissant de
l'Etat en cause, J'arbitre serait nomme par le mem
bre de la Cour qui vient apres le President, par or
dre d'anciennete, Cependant, les membres du Co
mite ont estime qu'il serait preferable de prevoir des
dispositions a ce sujet. D'apres Ie texte actuel de
J'all"ticIe, Ie Con-seil des gouvemeurs est libre de sui
vre cette procedure ou d'en adopter nne autre.

PROJET DE PROTOCOLE RELATIF AU MAN
DATAIRE (E/CN.l4jFMAB/20).

Le Protocole reIatif afa designation et aux obli
gations du Mandataire (Trustee) est approuve.



PROJET DE PROTOCOLE PORTANT ETABLIS
SEMENT D'ARRANGEMENTS TRANSITOIRES
(EICN.14 /FMAB /20).

M. MORGAN {Liberia) declare que la Com
mission du Siege et des Arrangements transitoires a
estime qu'il conviendrait de porter de sept a neuf
le nombre des membres du Comite consultatif (Ar
ticle 8), ce qui permettrait une repartition geogra
phique equitable.

II en est ainsi decide.

Sur une proposition de M. MARZOUK (Re
publique Arabe Unie), il est decide de modifier l'Ar
tide 6 (3), de maniere a autoriser le Directeur exe
cutif a nommer un ou deux adjoints.

Suit un echange de vues sur la question de sa
voir si ces adjoints doivent etre "nommes" ou s'ils
doivent etre "elus", comme l'Accord le prevoit pour
les vice-presidents de la Banque,

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) fait
observer que, d'apres Ie Protocole, tout le person
nel de direction des Arrangements transitoires sera
probablement nomme au cours d'une seule et merne
reunion.

M. AHMED (Soudan) estime qu'il conviendrait
en effet d'elire Ie Directeur executif et Ies deux
Directeurs adjoints en meme temps, afin de leur as
surer l'entiere confiance du Conseil de direction.

M. AKINRELE (Nigeria) pense qu'il faudrait
laisser au Directeur executif le soin de regler cette
questio-n; le moment venu, i1 saura s'il a besoin d'un
ou de deux adjoints.

M. REES (Kenya) et M. MANGASHA (Ethio
pie) partagent I'opinion du representant de la Ni
geria.

M. BENNANI (Maroc) est d'avis que Ie plus
simple aurait ettS de centraliser taus les pouvoirs en
tre les mains du Directeur executif, mais qu'il ne
faut pas oublier que tout l'avenir de la Banque de
pend des Arrangements transitoires. Du point de
vue juridique, la Banque et les Arrangements tran
sitoires sont nettement distincts l'un de l'autre, mais,
solon toutes probabilites, les dirigeants des Arrange
ments transitoires resteront en fonction au service
de la Banque.

M. AHMED (Soudan) propose de rediger I'ar
ticle cornme suit: "II peut, au besoin et en consul
tation avec le Comite consultatif et Ie Conseil de
direction, nommer un directeur adjoint".

Le PRESIDENT est d'avis qu'etant donne le
desir des participants d'assurer une representation
aussi large que possible au sein de Ia direction, il
conviendrait d'employer une formule comme "le
Directeur execut1f peut nommer un ou deux direc
teurs adjoints en tenant dfrment compte des neces
sHes de la representation regionale". Mais cette for
mule risquerait de retarder 1'installation des Arran
gemen1s transitoires.

M. EWING (Seoretac.iat). se fondant sur I'expe-

rience acquise au Siege des Nations Unies et a la
Commission economique pour l'Afrique, suggere de
laisser la decision au Directeur executif, etant en
tendu qu'il consulterait les divers gouvernements en
vue d'assurer une repartition geographique equita
ble. II se pourrait que Ie Conseil de direction soit en
mesure de se reunir atres bref delai pour elire Ie Direc
teur executif mais la reunion pourrait se trouver
retardee s'il fallait, de suroroit trouver deux direc
teurs adjoints.

Jl est decide d'adopter le texte en y aioutant
I'amendement relatif a La designation d'un deuxie
me directeur adjoint et La reference a la necessite
d'assurer une representation regionale et de proce
der a des consultations.

M. REES (Kenya), se referant a l'Article 17 (2),
fai,t observer que sl le Kenya est admis a signer l'Ac
cord. il faudra ajouter son nom a l'Annexe A qui
concerne les contributions aux Arrangements transi
toires,

M. MAWALLA (Tanganyika), se referant a
I'Article 16, estime que le traitement du Directeur
executif mentionne dans les documents pertinents
est trop eleve,

M. BRAHIMI (Algerie) appuie energiquement
cette maniere de voir.

M. MANGASHA (Ethiopie) defend la these in
verse.

Le PRESIDENT fait remarquer que, de toute
f'acon, le traitement effect-if devra faire l'objet de ne
gociations.

M. M'KHAITTRAT (Mauritanie) est porte a
croire que le preavis d'un mois mentionne a la fin
du paragraphe (3) de l'article 17 est trop court.

Ii est decide de ne pas modifier le texte bien
que la periode de preavis puisse etre plus longue,
dans la pratique.

M. AHMED (Soudan). comrnentant l'Article 13,
pense qu'il n'a jamais ete question d'etre aussi
categorique quam au siege des Arrangements transi
toires. Ceux-ci devraient avoir Ia faculte de se reu
nir dans la ville oil sera le siege de la future Ban
que, s'ils le desirent.

M. BENNANI (Maroc) fait remarquer que Ie
representant du Tanganyika a dernande aux mem
bres de la Commission du Siege et des Arrange
ments transitoires de donner leur avis sur cette ques
tion. mais que personne n'a souleve d'objection,

M. EWING (Secretariat), souligne qu'il faut
distinguer entre le siege d'une organisation et le lieu
d'une reunion, lequel peut varier.

M. MANGASHA (Ethiopie) fait observer qu'il
a etc rapporte au Comite de redaction que la de
cision avail ete prise a l'unan.imite; il estimc qu'on
devrait donc retenir la suggestion du representant
du Soudan. afin de donner aux termeiS de l'Article
13 une plus grande souplesse.

La suggestion est acceptec>.

43 -



M. MOALLA (Tunisie), notant la possibilite
que la reunion prevue a l'Article 23 (1) se tienne a
Khartoum, suggere de confier a cette reunion cons
tituante la tache de choisir le siege de Ia Banque.

M. BENNANI (Maroc) rappelle que, Iors d'une
seance precedente, i1 avait emis l'avis que la ques
tion du siege devrait peut-etre etre reglee par la pre
miere assemblee du Conseil des gouverneurs de la
Banque (un organe qui, de: par sa nature, est analo
gue au Conseil de direction des Arrangements transi
toires): il approuve done la suggestion du repre
sentant de la Tunisie, qu'il conviendrait de retenir
pour Ie cas OU Ia Conference des ministres des finan
ces ne trancherait pas Ia question.

L'examen de l'Article 4 (3) est aiourne.

PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LA
REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE

II est decide de renforcer les termes du projet
de resolution en y ajoutant les mots "et que le mon
de civilise a universellement condamnee".

Le projet de resolution, ainsi amende, est approuve.

PROJET DE RESOLUTION SUR L'ADHESION
DES MEMBRES ASSOCIES

Le projet de resolution sur l'adhesion
des membres associes est approuve.

PROJET DE PROTOCOLE CONCERNANT LE
KENYA

Le projet de protocole concernant le Kenya est
approuve,

Il est convenu que le Kenya. comme les autres
Etats membres, a le droit de verifier les donnees
econamiques a partir desquelles a ete calculee sa
contribution qui figure a l' A nnexe A du projet
d'accord.

SUITE DE L'EXAMEN DU PROJET DE PRO
TOCOLE PORTANT ETABLTSSEMENT D'AR
RANGEMENTS PROVISOIRES (EjCN.14/FMA
Bj20).

M. TINOR (Republique centrafricaine) aborde
la question du mode d'election du Directeur exe
cutif auquel se rapportent les Articles 4, 5 et 23 (1)
du projet de Protocole. Les dispositions de l'Article
35 (1) du projet d'accord ne sauraient s'appliquer ici,
le rapport entre les contributions et le budget inte
rimaire n'etant pas Ie meme que dans le cas de 1a
Banque. Chaque ministre devrait disposer d'une
voix.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun), appuyc
par M. M'KHAITTRAT (Mauritanie) et M. RAM
PARANY (Madagascar) partage ce point de vue.
Les minis,tres des finances devraient, en cette pre
miere etape capitale, se sentir tous egaux. d'autant
que Ie Directeur executif pOl/rrait bien devenk Pre·
sident de la Banque.

M. AKINRELE (Nigeria), appuye par M. MAN
GASHA (Ethiopie), fait observer que les con-

tributions aux Arrangements transrtoires s'etablis
sent dans Ie rapport de 1 a 4 (de 15.000 a 60.000
dollars des Etats-Unis). L'attribution des voix pour
I'election du Direeteur executif, devrait se faire se
Ion le rneme rapport.

M. BENNANI (Maroc) declare que Ia Com
mission du Siege et des Arrangements transitoires a
estime que si le vote doit bien avoir lieu d'apres le
principe d'une voix par pays, conformement it l'Ar
tide 4 (3), il conviendrait cependant de faire une ex
ception pour l'election du Directeur executif.

A l'issue d'entretiens prives, M. EWING (Secre
tariat) fait le point de la situation. Les vues des
petits pays different nettement de celles des grands.
Au debut, Ies grands pays avaient estime qu'etant
donne Ie montane relativement peu eleve du budget
des Arrangements transitoires, Ia contribution devait
etre la meme pour tous. Toutefois, en maniere de
cornpromis, its ont accepte que les contributions
soient calculees selon Ie rapport de 1 a 4. Quant aux
petits pays. ils reconnaissent la neeessite du systeme
proportionnel pour la Banque elle-meme, mans con
siderent les Arrangements transitoires comme Ia der
niere etape des travaux preparatoires et non comme
une institution s'occupant d'investissements: ce point
de vue lcs amene a penser que I'cgalite ayant ete ab
solue depuis l'ouverture des negociations sur la Ban
que, Ie principe de I'egalite doit prevaloir pendant
toute la duree des Arrangements transitoires. Au
cours des entretiens prives, tous les participants ont
ere d'accord pour attribuer une voix a chaque pays
et pour fixer un seul taux de contribution, a condi
tion de reexaminer la question de l'ampleur et du
cout des Arrangements transitoires puisque, si ron
adopte cette formule, il faudra reduire les depenses
totales.

Le secretariat, pour sa part, ne voit dans les
Arrangements transitoires que la derniere etape des
preparatifs en vue de l'etablissement de Ia Banque:
le principe du vote pondere ne devrait done pas
s'appliquer. On ne saurait comparer Ie peste de
Directeur executif a celui de President de la Banque,

Quant au principe de Ia proportionnalite des
contributions, on pourrait com parer la situation it
celle de la Commission economique pour I'Afrique;
celle-ci est financee sur Ie budget de l'ONU, les
contributions des divers pays etant etablies selon leur
capacite de paiement, et pourtant, all sein de la
Commission, Ie vote a lieu selon Ie principe de l'ega~

lite. Rien n'empeche reellement d'appliquer Ie prin
cipe de la proportionnaHte awe c<Jntributions aux
Arran,gements transitoires. Comme la eont,ribu1:on
totale n'est pas tres Iourde pour les pays riches, on
pourrait, semble-t-H, leur demander d'accepter Ie
principe de 1'6galHe des voix pour l'eJection du Di
recteur executif, les contributions restant dans Ie
rapport de 4 a 1. II serait tres difficile de remettre
en question. Ie budget des Arrangements transitoires
qui ont un. role si lmportant a remplir.

M. MOALLA (Tuni-sie) se demande pourquoi
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Ie secretariat a change d'opinion et recommande
rnaintenant l'egalite des voix pour l'election du
Directeur executif, alors que le premier projet de
protocole prevoyait, a titre exceptionnel, la ponde
ration des voix en pareil cas.

M. EWING (Secretariat) declare que le score
tariat a murement reflechi a la question. 11 ne faut
pas oublier que Ies Arrangements transitoires avaient
e16 envisages, a l'origine, comme un organe devant
s'occuper beaucoup plus de l'etude des projets et
que. dans ces conditions, leurs activites auraient ete
pIUJs proches de celles de la Banque elle-merne.

M. ARINKELE (Nigeria) souligne qu'on ne
peut dissocier completement la notion d'Arrange
ments transitoires de la Baroque elle-rneme, Le Pro
tocole portant etablissement d'Arrangements transi
toires prendra effet dans les memes conditions que
I'Accord portant creation de Ia Banque. Le Directeur
executif et le Comite consultatif sont une rcplique
du President et du Conseil d'administration, II est
done naturel que les pays qui versent une contribu
tion elevee aient une influence plus grande dans la
direction. Cependant, si l'on insiste pour dissocier
les Arrangements transitoires de la Banque elle
meme, et cornme la somme totale est relativement
peu elevee, la delegation de la Nigeria pourrait ad
mettre le principe de I'egalite des voix, a condition
que tous les pays versent la merne contribution.

M. SYLLA (Mali) rappelle que la Commission
du Siege et de's Arrangements transitoeres oil certai
nes delegations avaient fait des reserves avait deci
de que la question pourrait etre rouverte en seance
pleniere, La situation des Arrangements transitoires
differe de celle de la Banque: le desir d'assurer une
certaine continuite ne signifie pas necessairement
que Ie personnel des Arrangements transitoires diri
gera Ia Banque. Lorsque les Groupes de consulta
tion du Comite des Neuf se sont rendus dans les
divers pays africains, Us n'ont guere rencontre d'en
thousiasme: la situation ne s'est amelioree qu'au
moment oil la Banque a ete envisagee en fone-tion
de la necessite de renforcer l'unite afrkaine dans
I'esprit de Ia Charte d'Addis~Abeba; c'est pourquoi
la delegation du Mali ,se prononce en faveur de
l'egalite des voix.

M. TOKPANOU (Dahomey) confirme que c'es1
pour vaincre l,es hesitations de certain{; petits pays
qu'on a es-time necessaiue d'adopter ce pr,incipe.

M. KASONGO (Congo (Leopoldvillej) et
M. KWATENG (Ghana) se declarent disposes a
accepter le principe de l'egalite du vote.

M. BENNANI (Maroc) fait observer que si
des difficultes surgissent, c'est parce que jamais au
cours des debats, on n'a defini tres clairement la
nature du lien qui existerait entre les Arrangements
transitoires et la Banque. Plusieurs delegations ont
demande qu'il soit precise si les Arrangements tran
sitoires seraient reellement un organe autonome, ou
s'ils auraient une prolongation dans la Banque. Du
point de vue juridique, ,j} n'y aura aucun lien entre
les deux organes, mais la Banque pourrait evidem
ment etre la continuation de facto des Arrangements
transitoires. Ainsi, lorsqu'on a aborde la question du
recrutement du personnel, Ie secretariat a donne a
entendre que si, en droit, la Banque ne pouvait
etre lire, en fait, le personnel interimaire serait pro
bablement maintenu au service de la Banque en
raison de I'experience qu'il aurait acquise. C'est Ih
une question a ne pas padre de vue pour decider
du mode d'election du Directeur executif, Ou bien
alors, il resterait a stipuler que le Directeur execu
tif des Arrangements transitoires ne deviendrait pas
President de la Banque,

- Le PRESIDENT estime qu'on pourrait aussi
stipuler que toutes les decisions seront prises a la
majorite simple, mais que l'unanimite sera requise
pour l'election du Directeur executif, et peut-etre
aussi pour celle du Comite consultatif.

M. MAWALLA (Tanganyika) estime qu'en
fait le Directeur executif "fera son stage" en vue de
devenir President de Ia Banque, Par consequent, la
procedure d'election doit etre Ia meme dans les deux
cas. De l'avis de M. MAWALLA, les craintes de
ceux qui redoutent que les grands pays ne devorent
les petits sont injustifiees.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) exprime
cependant son inquietude, craignant que certains des
grands pays ne feculent pour mieux sauter.

M. TINOR (Republique centrafricaine), ne par
tage pas I'avis du representant du Maroc: en aucun
cas, les Arrangements transiitoires ne sauraient etre
consideres comme l'embryon de la future Banque.

Apres un nouvel echange de vues, l'exam en de
cette question est remis ala seance suivante.

La seance est levee a 13h.45.
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SUITE DE L'EXAMEN DU PROJET DE PRO·
TOCOLE PORTANT ETABLISSEMENT D'AR
RANGEMENTS TRANSITOIRES (E/CN.14/FMA
0/20).

M. MANGASHA (Ethiopie) appuie la Iormule
suggeree par le President lors de la seance prece
dente et tendant a exiger l'unanimite pour I'election
du Directeur executif et pour celle du Comite con
suItatif.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) fait valoir
que cette procedure donne a n'irnporte quelle dele
gation Ie droit de veto.

M. TINOR (Republique centrafricaine), appuye
par plusieurs delegations, propose une majorite des
trois quarts.

M. ELKIN (Secretariat) donne lecture des tex
tes de l'Article 4 et de l'Article 23 tels qu'ils de
vraient etre Iibelles si cette proposition etait adoptee.

M. MOALLA (Tunisie) se declare en faveur
d'une majorite des trois quarts, mais avec la ponde
ration des voix prevue a l'Article 35 de l'Accord.

M. SSENTONGO (Ouganda) appuie le repre
sentant de Ia Tunisie. Si la proposition du repre
sentant de la Republique centrafricaine etait acceptee,
un groupe de petits pays pourrait avoir voix pr~

ponderante a la Banque. En revanche, la proposi
tion de la delegation tunisienne eviterait qu'un grou
pe quelconque n'ait une influence excessive.

M. AKINRELE (Nigeria) partage l'opinion des
representants de la Tunisie et de l'Ouganda. II ne
faut pas que les grands pays aient une influence trop
grande, pas plus d'ailleurs que des groupes de pe
tits pays. Si on ne peut reprendre dans Ie Protocole
les dispositions de l'Article 35 de l' Accord portant
creation de la Banque, on pourrait peut-etre y stipu
ler que les decisions sont prises a une majorite plus
forte. par exemple it 1a majorite des sept huitiemes
du total des voix.

M. ELKIN (Secretariat) fait remarquer qu'il est
difficile de prejuger les effets de 1a proposition du
representant de la Tunisie; U s'agit de savoir non
seulement combien de pays signeront, rnais aussi
queIs sont ceux qui signeront.

M. SINGER (Secretariat) suggere de reprendre
Ia proposition du representant de.]a Repu~liq?~

centrafricainc, c'est-a-dire de prevoir une majonte
des trois quarts, rnais en stipulant que les contri
butions des pays constituant cette majorite doivent
representer Ies trois quarts des -contributions totales
aux Arrangements transitoires.

M. MOHAMMED ALI (SomaLie) s'oppose a ce
que Ie votesoit rattache aux contributions au budget

des Arrangements transttoires. It suggere de porter
la majorite requise aux quatre cinquiemes des voix.

M. MOALLA (Tunisie) estime que cette propo
sition n'est pas plus acceptable que les autres 51 elle
est liee a l'egalite des voix, car elle avantagerait
injustement un groupe nombreux de petits pays.

M. BENNANI (Maroc) propose la solution sui
vante : une moitie des voix serait repartie de manie
re egale entre les pays dont les representants pren
nent part au vote, tandis que l'autre moitie Ie serait
d'apres Ie pourcentage des contributions au budget
des Arrangements transitoires; la decision serait pri
se a la majorite des quatre cinquiemes.

M. NGANDO-BLACK (Cameroun) est oppose
a route solution rattachant, dans Ie cas present, I'at
tribution des voix aux contributions aux Arran
gements transitoires,

Apres nne breve suspension de seance destinee
a permettre des entretiens prives, Ie PRESIDENT
constate qu'il se degage les deux solutions suivantes :

1. Accepter la proposition du representant de
la Republique centrafricaine, arnendee par la
delegation de la Somalie;

2. Reviser Ie systerne de repartition des contri
bution.s aux Arrangements transitoires en
fixant une contribution uniforme de 20.000
dollars et en adoptant Ie principe de l'egalite
des voix.

Si aucun accord n'intervient, il reste une troisic
me solution: renvoyer la question a la Conference
des ministres des finances.

Jl est decide d'ajourner cette question a La seance
suivante.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES SOUS
CRIPTIONS AU CAPITAL ET AUTRES QUES
TIONS TECHNIQUES (E/CN.l4/FMAB/21).

M. AKINRELE (Nigeria) presente Ie rapport.
M. ELKIN (Secretariat), repondant a M. REES

(Kenya) au sujet du paragraphe (5), declare que cet~e

question est reglee par le projet de protocole relatif
au Kenya.

Rcpondant it d'autres questions, il fait observer
que les dispositions de I'Article 6 (3) du projet d'ac
cord sont suffisamment souples pour permettre toute
augmentation de souscription,

M. MANIRAKIZA (Burundi) fait remarquer
que certaines corrections doivent etre apportees a~

ta:bleau des souscriptions au capital pour le Burundi
et le Rwanda.

Le rapport est approuve.

La seance est levee a 19h.45.
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SUITE DE L'EXAMEN DU PROJET DE PROTO
COLE PORTANT ETABLISSEMENT D'ARRAN
GEMENTS TRANSITOIRES (E/CN.14/FMAB/
20).

Le PRESIDENT propose, a l'issue d'entretiens
prives, Ies deux solutions suivantes:
1. Les contributions aux Arrangements transitoires

resteraient tellcs qu'ellessont fixees dans Ie pro
jet actuel, mais l'election du Directeur executif
ot celle du Comite consultatif se feraient sur Ia
base d'une voix par pays, le vote etant acquis
a la majoritc des quatre cinquicmes;

2. Les contributions aux Arrangements transitoires
ne seraient plus etablies dans le rapport de 4 a
1, mais seraient Iixees uniformement a 20.000
dollars des Etats-Unis, Ie vote ayant lieu selon
Ie principe : un pays, nne voix. Toutes Ies de
cisions seraient prises a la majorite simple mais
pour l'election du Directeurexecutif et oelle du
Comite consultatif, il faudrait une rnajorite des
deux tiers ou merne une majorite plus elevee.
La premiere solution aurait I'avantage d'assu

rer un maximum de contributions aux Arrangements
transitoires, quant a Ia deuxieme solution, elle ris
que de provoquer un deficit de 800.000 dollars.

Apres nne suspension de seance destinee a des
entretiens prives, le PRESIDENT annonce qu'un ac
cord est intervenu : les contributions aux Arrange
ments transitoires seront ctablies sur la base de 20
a 40; l'election du Directeur executif et celle du Co
mite consultatif se feront sur la base d'un pays, une
voix, et seront acquises a la majorite des deux tiers.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU SIEGE ET
DES ARRANGEMENTS TRANSITOIRES (E/CN.
14/FMAB/22 et Add. 1).

M. BENNANI (Maroc) presente le rapport qui
a ete approuve en attendant qu'il soit statue sur Ie
siege de la Banque. Aucune proposition concernant
le siege llJ'a recneilli l'assentiment general; la majo
rite des membres de la Commission desire que la
question soit renvoyee aux ministres des finances.

M. MOALLA (Tunisie), explique, a Ia deman
de de M. REES (Kenya), les raisons pour lesquelles
les trois pays d'Afrique du nord, a savoir l'Algerie,
la Tunisie, le Maroc, ont decide de presenter la
candidature de Tunis au siege de la Banque; un do
cument a ete distribue en ce sens,

M. REES (Kenya) declare qu'il ne peut ad
mettre qU'OD elimine la candidature de certaines viI
les pour Ia simple raison que le siege d'une organi
sation internationale ou un bureau sons-regional de Ia
Commission economique pour l'Afrique y sont deja
installes. Nairobi ayant ete incidemmoort: cit6e com·
me centre d'operation de la Commission de coopera
tion technique en Afrique (CCTA); H conrvient de
preciser que ret organisme a son siege a Lagos,
mais qu'il dirige certaines de ses operations a partir
d'auues capitales, ainsi qu'i! ressort du document
E/CN. 14/FMABI 16/Rev. 1 or Najrobi n'est
qu'une de ces capitales.
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M. NGANDO-BLACK (Cameroun) remercie Ie
representant de Ia Tunisie d'avoir involontairement
plaide la cause de Yaounde en soulignant qu'il s'y
trouvait un siege de l'UAM et de l'OAMCE. n sup
pose que le secretariat s'occupe de distribuer tcutes
les informations foumies par les delegations au su
jet des villes qui sont candidates au siege de la Ban
que. II est vain de tenter de fixer des criteres; Ia
selection du siege est une question politique et c'est
au niveau des gouvernements qu'elle devra eire re
glee.

M. AHMED (Soudan) souligne que son pays
s'est interesse a Ia Banque des le debut des negocia
tions et attire l'attention des participants sur la bro
chure consacree a Khartoum.

M. SSENTONGO (Ouganda) rappelle que cer
tains membres de la Commission ont 6t6 d'avis que
lorsque les neuf candidatures seraient soumises aux
ministres des finances, chacune devrait etre appuyee
par nne huitaine de pays.

M. BENNANI (Maroc) reconnait que le repro
sentant du Liberia avait fait cette suggestion, mais
aucune proposWon fonnelle n'a cte adoptee. La de
legation marocaine retire officiellement la candida
ture du Maroc et appuie celle de Tunis.

M. TINOR (Republique centrafricaine) cite
quelques avantages que presenterait Bangui comme
siege de la Banque: un document a ete distribue a
ce sujet.

M. BRAHIMI (Algerie) appuie la candidature
de Tunis.

M. KWATENG (Ghana) declare que sa dele
gation maintient la candidature d'Accra.

M. KASONGO (Congo (Leopoldvillc) ) attire
l'attention sur la candidature de Leopoldville,

M. ATTIGA (Libye) et M. MARZOUK (Re·
publique Arabe Unie) donnent des renseignements :
l'un sur Tripoli, l'autre sur Le Caire.

M. MOALLA (Tunisie) estime qu'en leur qua
lite d'experts, les participants a la Reunion prepa
ratoire auraient pu reduire davantage Ie nombre des
candidatures, en sc fondant wit sur la repartition
geographique, soit sur Jes conditions offertes par
chaque ville.

M. AKINRELE (Nigeria) s'eleve contre l'as
sertion suivant laquelle la Commission n'aurait pas
rempli sa tache jusqu'au bout: elle a examine Ies
divers aspects des criteres envisages -et a retenu les
plus importants, en fonction desqueIs les candidatures
peuvent maintenant etre examinees par les ministres
des finances.

II est decide de renvoyer la question du siege a
la Conference des ministres des finances.

QUESTIONS DIVERSES
Le PRESIDENT indique que Ie secretariat a

redige un t6legramme a envoyer aux m-inistres des
finances, leur rend ant compte des travaux de la
Reun~on preparatoice, et i1 en donne lecture.



Apres un bref echange de vues. il est decide
qu'il est trap tard pour que l'envoi de ce telegram
me presente encore quelque utilite,

RAPPORT DE LA REUNION PREPARATOIRE
A LA CONFERENCE DES MINISTRES DES FI
NANCES (E/CN.14/FMAB/24).
Le rapport est adopte sous reserve de quelques
corrections.

M. MARZOUK (Republique Arabe Unie) es
time que la declaration faite par M. Horton (Libe
.ria) en qualitc de president du Cornite des Neuf,
devrait etre rnentionnee dans le rapport et annexee
a celui-ci.

M. GEASLEY (Federation de Rhodesie et du
Nyassaland) declare que son Gouvernement a tou
jours soutenu Ie principe de la creation de la Ban
que et desire que sa delegation soit associee aux con
clusions de la Reunion preparatoire,

CLOTURE DE LA REUNION PREPARATOIRE
M. NGANDO-BLACK (Cameroun), appuye

par un certain nombre d'autres representants, re-

mercie chaleureusement Ie Gouvernement soudanais
de son hospitalite.

M. AHMED (Soudan), appuye par un certain
nombre d'autres representants, rernercie Ie secreta
riat de son concours,

M. M'KHAITTRAT (Mauritanie), appuye par
un certain nombre d'autres representants, laue la
patience du President et la maniere dont les presi
dents des commissions ont rempli leurs fonctions.

M. MORGAN (Liberia) 'rend un hommage tout
special au President pour avoir reussi a sortir les
debats d'unc impasse.

M. DIGUIMBAYE (Tchad) estime que les mes
sages de remerciements de la Reunion preparatoire
a tous Ies interesses devraient etre adresses des
maintenant, independamment des messages que la
Conference des ministres des finances pourrait leur
adresser par lasuiteo

Le PRESIDENT prononce la cloture de la
Reunion preparatoire.

La seance est levee a 13h.

- 51 -



President provisoire :

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIERE PARTIE

DE LA PREMIERE SEANCE DE LA

CONFERENCE DES MINlSTRES DES FINANCES

SUR LA CREATION D'UNE

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

tenue au Parlement soudanais, a Khartoum.

Ie rnercredi 31 juillet 1963, a 9 heures,

M. R.K.A. GARDINER, Secretaire executif de 1a
Commission eoonomique pour l'Afrique,

President (ulterieurement): M. Abdel Maged AHMED (Soudan).

SOMMAIRE:

Discours d'ouverture,
Adoption du reglement interieur (EjCN.14jFMABj25. annexe I:
E j CN.14jFMAJ3/ 27).
Election du Bureau.
Exposes generaux.

- S3 -



DISCOURS D'OUVERTURE

Le PRESIDENT PROVISOIRE declare que
c'est pour lui un devoir, un honneur et un plaisir
d'accueillir a la Conference S.E. M. El Ferik Ibrahim
Abboud, President du Conseil supreme des forces
armees de Ia Republique du Soudan. En soulignant
qu'il n'est pas necessaire de presenter un dirigeant
africain aussi distingue, il l'invite a prend.re la pa
role.

S.E. M. El Ferik Ibrahim ABBOUD (Soudan),
parlant des progres considerables qu'a fait l'Afri
que depuis le mouvernent de liberation de 1960, sou
ligne que l'esprit de solidarite qui inspire aujourd'hui
l'Afrique dans son aspiration commune au deve
loppement est celui-la merne qui a inspire hier sa
lutte commune pour la libe-ration. Unis par ce lien.
les pays africains ont reagi tous ensemble centre la
presence du colonialisme, a quelque stade et sous
quelque forme que ce ',soit, dans quelque partie de'
l'Afrique que cc soit. Les peuples d'Afrique vont
s'attrister de l'absence a la Conference de represen
tants de l'Angola, du Mozambique et des parties
meridionales de l' Afrique et attendre avec impatien
ce lc jour oil ces peuples prendront parmi eux Ia
place qui leur revient. C'est dans. cet esprit qu'ont
6te posees dans la Charte d'Addis-Abeba Ies fonda
tions de la solidaritc politique et. economique.

Cependant, les Africains ne se dissimulent pas
que les responsabilitcs de I'indepcndance dcpassent
en ampleur les problernes de la liberation. C'est
pourquoi la Conference a une telle importance, car
elle se propose de faire d'un chapitre entier de la
Charte d'Addis-Abeba une rcalite effective sous for
me d'une organisation financiere destinee a fortifier
l'independance et a renforcer l'unite : une organisa
tion purement africaine dans ses ideaux, ses con
ceptions, sa politique, son administration et son oa
pital, sans pourtant etre opposee a unc collabora
tion veritable avec Ie monde exterieur, La Banque
africaine de developpement est la manifestation de
la cooperation et de la solidarite africaines dans leur
quintessence, Tant que les Africains continueront a
cooperer en vue d'objectifs communs, par deja Ies
blocs, les divisions et Ies differences, il pourront etre
certains de construire un continent dont la societe
modele forcelra l'admiration et l'approbation de
tous les peuples des autres continents. (On trouvera
l,e texte complet de ce discours a l'annexe II).

M. DERESSA (Ethiopie), dans une allocution
de repons-e, declare que l'hospitalite chaleureuse et
1'encouragement reserves aux participants par Ie
Gouvernement et k peuple soudanais contribueront
sans aucun doute autant a la nSuss'ite de la Confe
rence qu'a celle de la Reunion preparatoire.

L'acoossion de nouveaux Etats africains a rin
dependance a modifie non seulement la carte poli
tique mai,s aus,si les conditions econornique.s de
l'Afrique. Les chwgements dans Ie domaine Cco~

nomique ne sont pas moins importants que ceux

du domaine politique car il ne peut y avoir d'inde
pendance politique reelle sans une economie saine
et independante. La route sera dure qui conduira
les Etats africains a prendre dans l'cconornie mon
diale Ia place qui leur revient, en utilisant au mieux
leurs ressources econorniques latentes, L'Afrique
ploie encore sous le poids de l'heritage des cent der
nieres annees durant lesquelles I'economie des pays
africains a ete mtegree a des regimes dont le centre
se trouvait hors du continent; la Banque africaine
de developpement envisagee est un des instruments
qui peuvent modifier cet etat de choses. En dormant
naissance a eette institution, la Conference de Khar
toum posera par la merne les premiers jalons vet.i
tables sur Ia route de l'unite economique de l'Afri
que.

Pour que la Banque africaine de developpement
donne a l'economie africaine la meme impulsion
que Ia Banque internationale a l'economie mondia
le, il Iaudra qucIes Etats africains indepcndants lui
fassent de larges apports en capital. Tous devront
lui consentir des sacrifices et non seulernent sous
crire it son capital mais aussi lui envoyer certains
de leurs hommes les plus qualifies.

La 'sea,!:c~ est, suspendue a 9h.15 et reprise a 9h.45.

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR
(EJCN.l4/~~AB/25, annexe I; E/CN.14/FMAB/27)

Le PRESIDENT PROVISOIRE declare que
, l'adoptionxlu .reglement interieur implique l'adop
tion du projet de resolution soumis par la Reunion
preparatoire qui est contenu dans le document
E/CN.I4jFMAB/25, annexo I, tel qu'il a ete amen
de par le document E/CN.14/FMAB/27.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) pro
pose a la Conference d'adopter Ie reglement inte
rieur.

M. GICHURU (Kenya) appuie cette proposi
tion.

M. PEYTAVIN (Senegal) propose d'exarniner
le reglement interieur, article par article.

Apres un debat de procedure. il est decide
d'examiner le reglement interieur, chapitre par cha
pitre.

Chapitre premier
Le Chapitre I est adopte.

Chapitre II
M. PEYTAVIN (Senegal). parlant de l'article

12 (a), se demande s'il est neoessaire d'etablir un
comit6 diTecteur puisque les commissions sont sup
prirnees.

Le PRESIDENT PROVISOIRE explique que
Ie Pr6sident et les deux vice-president de la Con
ference et Ie President du Comite de redaction se
ront charges de coordonner les travaux de la Con
ference et de veliifier les pouvoins.

Le Chapitre 1I est adopte.
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Chapitre III
M. WALTER (Ile Maurice), a propos de l'ar

ticle 33, suggere de prevoir un delai de trois mois a
partir duquel on pourrait examiner a nouveau une
decision s'ii s'avere, a l'experience, que celle-ci n'a
pas porte Ies fruits qu'on en attendait. Une periode
de trois mois devrait s'ecouler 'entre l'adoption ou
le rejet d'une proposition et la presentation d'une
nouvelle motion tendant a modifier la decision ini
tiale.

Le PRESIDENT PROVISOIRE rappelle que
le reglcment interieur faisant l'objet des debars ne
s'applique qu'a la presente Conference. On tiendra
cepcndant note de oette suggestion lorsqu'il s'agira
de creer des organes de plus longue duree,

M. PEYTAVIN (senegal), appuye par les re
presentants du Tchad, du Congo (Leopoldville) et
de la Guinee, propose de supprimer l'article 30 en
vue de simplifier et d'accelerer les travaux.

Le PRESIDENT PROVISOIRE fait remarquer
que cet article est une sorte de sauvegarde; il permet
1a discussion immediate d'un arnendernent dans des
cas exceptionnels.

Apres un debar de procedure au cours duquel
les representants de I'Ethiopie, du Kenya, du Libe
ria, de la Nigeria et du Sierra Leone expriment l'avis
que l'article en question est suffisamment souple,
M. PEYTAVIN (Senegal) propose d'ajouter, dans la
troisieme phrase. les mots "ou de fond" apres "mo
tions de procedure".

Il en est ainsi decide.

Chapitres IV it IX
Les Chapitres IV a IX son! adoptes.

Le reglement interieur, ainsi amende, est adopte.

ELECTION DU BUREAU

Le PRESIDENT PROVISOIRE invite la Con
ference it presenter des candidats aux fonctions de
president.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) pro
pose M. Abdel Maged AHMED, Ministre des fi
nances du Soudan.

M. Ahmed Ben SALAH (Tunisie) appuie cette
proposition.

M. Abdel Maged AHMED (Soudan) est elu
President par acclamations.

M. Abdel Maged AHMED (Soudan) prend
place au [auteuil presidentiel.

Le PRESIDENT remercie la Conference pour
l'honneur qu'elle fait a son pays et a lui meme en
1'6msant a la presidence et l'invite a presenter des

candidats aux vice-presidences de la Conference et
pour Ies postes de membres du Bureau et de mem
bres du Comite de redaction.

M. SHERMAN (Liberia) propose le Chef
Festus OKOTIE-EBOH, Ministre des finances de
Ia Federation de la Nigeria pour le poste de pre
mier voice-president de 1a Conference.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) est
elu premier Vice-President par acclamations.

M. GOKA (Ghana) propose M. KONE (Mali)
comme deuxieme Vice-President.

M. KONE (Mali) est elu deuxieme Vice-Pre
sident par acclamations.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria)
propose M. DERESSA, Ministre ethiopicn des fi
nances comme president du Comite de redaction.

M. DERESSA {Ethlopie) est elu President du
Comite de redaction par acclamations.

M. PEYTAVIN (Senegal) propose M. Ahmed
Ben SALAH (Tunisie) comme vice-president du
Cornite de redaction.

M. Ahmed Ben SALAH (Tunisie) est elu
Vice-President du Comite de redaction par accla
mations.

Le PRESIDENT declare que lcs representants
des pays suivants ont e16 proposes comme membres
du Comite de redaction: Cameroun, Cote-d'Ivoire,
Guinee, lie Maurice, Liberia, Republique Arabe
Unie et Tanganyika.

II en est ainsi decide.

EXPOSES GENERAUX

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
faitune declaration, (Voir Annexe II).

M. EL-EMARY (BIRD) donne lecture d'un
message de M. Georges Woods, President de la
Banque intemationale pour la reconstruction et le
developpement. (Voir Annexe II).

M. FARUQI (Representant resident du BAT
au Soudan) fait une declaration. (Voir Annexe II).

Le PRESIDENT, au nom de Ia Conference, re
mercie la Banque internationale pour I'assistance et
la cooperation qu'elle a promises. et lcs diverses
institutions des Nations Unies representees par
M. Faruqi pour leurs offres genereuses, en particu
lier pour l'offre d'un million de dollars faite par Ie
Fonds special.

La seance publique est levee a 11h.40.
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
(E/CN.14/FMAB/3/Rev.1).

M. RALISON (Madagascar), appuye par Ies re
presentants du Cameroun, de Ia Cote-d'Ivoire, du
Gabon, du Mali. du senegal et du Tchad, propose
d'inscrire le point 8, relatif aux Arrangements tran
sitoires, immediaternent apres Ie point 5; it devien
drait ainsi le point 6.

M. KAMITATU (Congo (Leopoldv,ille»), ap
puye par Ies representants des pays suivants : Burun
di, Ethiopie, Ghana, lIe Maurice, Kenya, Liberia,

Nigeria. Ouganda, Sierra Leone, Sornalie, Tunisie,
et Zanzibar, propose d'intervertir les points 7 et 8,
le point 6 restant ce qu'il est.

Apres un debat de procedure, le President emet
l'avis qu'il semblerait plus commode de laisser le
point 6 a sa place mais d'intervertir l'ordre des
points 7 et 8.

11 en est ainsi decide.

L'ordre du jour ainsi amende est adopte.

La seance est levee cS 12h.30.
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EXAMEN DU PROJET D'ACCORD PORTANT
CREATION D'UNE BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT (E/CN.l4/FMAB/25, Annexe
II).

M. ZANOOU (Republique Arabe Unie) propo
se d'examiner le projct d' Accord, article par article.

Il en est ainsi decide.

Article premier
L'Article premier est adopte.

Article 2

M. M'KHAITTRAT (Mauritanie). presentant
un amendement it I'Article 2 (E/CN.I4/FMABj29),
declare que pour pouvoir atteindre son but qui est
de contribuer au developpement harrnonieux de
I'Afrique, la Banque devrait s'attacher au premier
chef a l'execution de projets, interessant plusieurs
Etats membres, et po rtant, en particulier, sur Ies
moyens de communication et I'industrialisation, Elle
faciliterait ainsi l'etablissement de vastes zones teo
nomiques qui serviraient de fondement it une Afri
que unifiee. C'est ce but qui est vise dans l'Artic1e 2
mais I'amendement presente doit encore renforcer
cette orientation.

M. KAMITATU (Congo (Leopoldville) ) s'op
pose a eet amendement. Les projets et programmes
multinationaux presentent un interet special en rai
son de la necessite d'harmoniser l'economie des pays
africains rnais il ne faut pas retirer aux Etats 1a
possibilite de sournettre 'a la Banque des projets na
tionaux. Il convient d'eviter les deux extremes, a
savoir Ie financement des seuls projcts nationaux ou
Ie Iinancement des seuls projets multinationaux; la
Banque doit etre ouverte aux deux types de projets.
En outre, cet amendement est en contradiction avec
l'Article premier qui stipule que Ie but de la Banque
est de contribuer au progres des Etats membres, in
dividuellement et collectivement,

M. BARRY (Guinee) partage l'avis du repre
sentant du Congo (Leopoldville). Certains pays, en
raison de leur situation geographiquc, ne peuvent
pas participer aux projets rnultinationaux mais il se
peut qu'ils aient d'importants projets nationaux pour
lesquels il doivent pouvoir recourir a la Banque.
Par exemple, la RAU pourrait avoir un projet vi
sant au developpement de ses moyens de commu
nication a travers le desert, en direction du Soudan.

M. BARKOUGNE (Niger) soutient Ie point
de vue du representant de la Mauritanie. n etait
entendu que les projets multinationaux seraient fi
nances par la BAD et que celle-ci ferait des prets
aux banques nationales. Quant au financement de
projets nationaux, il est du ressort des banques na
tionales de developpement. S'il devait en etre autre
merit, la Banque risquerait, lorsqu'elle commenoe
rait ,ses operations, d'etre submergee par des pro
jets nationaux.

M. M' KHAITTRAT (Mauritanie) ne vait au
cune contradiction entre l'Article premier et son

60

propre arnendement a l'Article 2. II s'agit seulement
de s'assurer, d'une part, que la Banque fie finan
cera que des projets multinationaux ct, d'autre part,
que les banques nationales pourront obtenir d'elle
des prets destines a financer les projets nationaux,

M. CARNEY (Sierra Leone) fait observer que
si. ainsi que semble le croire Ie representant de Ia
Mauritanie, il y a une difference entre Ia methode
a utiliser par Ia Banque pour Ie financement des
projets multinationaux et celle pour le financement
des projets nationaux, une mise au point s'impose.

Le PRESIDENT propose de suspendre l'exa
men de l'Article 2 en attendant que le texte de
l'amendement de la Mauritanie soit distribue.

II en est ainsi decide.

PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LA
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
SUD-AFRICAINE

Article 3
Le Chef Festus OKOTIE~EBOH (Nigeria) pro

pose d'adopter immediatemcnt le projet de resolution
presente par la Reunion preparatoire et qui coo
cerne la Banque africaine de developpement et la
Republique Sud-Africaine, puisqu'il se rapporte a
rArticle 3.

M. BEHEIRY (Soudan) appuie cette proposi
tion.

Le PRESIDENT, repondant it une question du
representant de Ia Cote-d'Ivoire, declare que cettc
resolution pourra it etre adoptee sOU'S reserve de
l'adoption de I'Accord Iui-meme,

La resolution est adoptee a l'unanimite.

L'Article 3 est adopte.

Article 4
L'Article 4 est adopte,

Article 5
M. DERESSA (Ethiopie) propose d'augmenter

Ie total initial des sousoriptions au capital-actions
de la Banque. Le Gouvernement ethiopien est tout
dispose a augmenter sa souscription initiale de qua
tre millions d'unites de compte; d'autres pays pour
raient peut-etre aussi relever le montant de leur
souscription initiale.

L'Article 5 est renvoye au Comite de redaction.

Article 6
L'Article 6 est adopte.

Article 7
M. KAMITATU (Congo (Leopoklville) ) de

clare que s.a delegation a soumis un projet de reso
lution a 1a Reunion preparatoire demandant que
certains pays. et en particulier Ie Congo (Leopold
ville), soient autori,ses a etaler les versements de



leur souscnption initiale sur plus de cinq ans. II
faut esperer que, dans Ie cas du Congo (Leopold
ville), cette disposition se revelera inutile; toutefois,
iJ serait sage d'autoriser Ie Conseil des gouverneurs
a passer avec le Gouvernement congolais les arran
gements appropries au cas ou des difficultes surgi
raient,

Le PRESIDENT donne lecture de la partie du
paragraphe (7) du rapport de la Commission des
souscriptions au capital (E/CN.14/FMAB/21) qui sc
rapporte a cette question. On a suggere desoumet
tre ce cas a la decision du Conseil des gouverneurs.

M. SHERMAN (Liberia) fait remarquer qu'aux
terrnes de l'Article 7 (1). 40% du montant initiale
ment souscrit au capital-actions a Iiberer, doivent
etre payes dans les six mois qui suivent la ra
tification de l'Accord, Cependant, l'intervalle entre
la signature de l'Accord et les premieres operations
de prets de la Banque pourrait bien etre de quelque
dix-huit mois. Par consequent. en etalant les verse
ments des premiers 40% sur dix-huit mois, on
aiderait le Congo (Leopoldville) ou d'autres pays
dans une situation similaire a vaincre leurs difficul
16s et on inciterait les pays a ratifier rapidement
l'Accord.

M. ELKIN (Secretariat) souligne que les eche
ances des versements ont ete tres soigneusement etu
dices par le Comdte des Neuf; elles font partie de
tout un ensemble d'arrangements, qui doivent etre
consideres comrne un tout.

M. SHERMAN (Liberia) ne desire pas insister
sur ce point, rna-is il estirne que si des difficultes de
vaient surgir a l'occasion du paiement du montant
initial de 40%, on pourrait envisager la possibilite
de repartir les versements d'une maniere legerement
differente.

M. MOCKEY (Cote-d'Ivoire) souligne que ce
sont les difficultes a trouver les ressources neces
sakes au demarrage de la Banque qui ont incite
certains pays a vouloir examiner lies Arrangements
transitoires avant Ie projet d'accord. Si l'Acord et
les Arrangements transitoires eta ient tous deux ac
ceptes, 5% de la souscription a la Banque et la moi
tie de la souscription aux Arrangements transitoires
pM3;issent devoir eke payes avant Ia fin de 1963.

M. BEHEIRY (Soudan) estime qu'on pour:rait
Iaisser l'article en question tel qu'il est, etamt entendu
que des de,rogations pourraient etre admises en fa
veur des pays pour Iesquds les contributiotllS consti
tueraient une lourde charge financiere.

M. PEYTAVIN (Senegal) fait observer qu'a
dopter une regIe gene-rale pour y -introduire des de
rogations dans des cas particuliers serait une solu
tion qui manquerai,t de dignit6 pour les pays inte
resses. II appuie done ]a suggestion du Liberia. Un
retard sur paiement d'un an ne devrait pas gener
profondement la Banque. Il ne s'agit palS d'une ban
que ordinaire et il ne faut pas trop la voir a travers
l'optique capita{,j,ste; Ia Banque devra moins mettre
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sa fierte a acquenr rapidement un capital-actions
important qu'a developper l'Afrique et a renforcer
Ia solidarite.

M. CARNEY (Sierra Leone), appuye par le
representant de la Nigeria, recommande d'adopter
l'article tel qu'il est en Iaissant au Conseil des gou
verneurs le soin d'examiner chaque cas particulier
et de prendre des arrangements speciaux Ie cas
echeant. Une telle procedure ne porterait pas attein
te a 1a dignite nationale.

Le PRESIDENT note que la generalite des par
ticipants est 00 Iaveur de la solution proposee par
Ie'S representants du Sierra Leone et du Soudan.

L' Article 7 est adopte.
Articles 8 it 16

Les Articles 8 a 16 son! adoptes.
Article 17

M. M'KHAITTRAT (Mauritanie) presente un
amendernent (E /CN.14/FMAB /29).

M. KAMITATU (Congo (Leopoldville) pro
pose, etant donne que cet amendement porte ega
lement sur l'article 2. que les amendements a ces
deux articles scient examines ensemble lorsque leur
texte aura 6te distribue,

II en est ainsi decide.
Articles 18 a 32

Les Articles 18 a 32 sont adoptes.
Article 33

M. ZANDOU (Republique Arabe Unie) , avec
l'appui des representants de la Nigeria et de Zan
zibar, propose de porter de neuf a onze le nombre
des membres du Conseil d'administration. Ce Con
seil etant appele a un Tole tees important surtout
pendant Ies premieres annees d'existence de la Ban
que, il serait souhaitable d'elargir Ia representation;
le Conseil d'administration devrait comprendre des
techniciens et des personnes competentes pouvant
tenir compte de la diversite des economies africaines
et des differences regionales. notamment lorsqu'il
s'agirait devaluer des projets. Les depenses supple
mentaires qu'impliquerait cet amendement seraient
pleinement justifiees,

M. Ahmed Ben SALAH (Tunisie) se deman
de s'il est vraiment necessaire que Ie Conseil d'ad
ministration comprenne onze ou oouf membres, alors
qu'il s'agit d'un organe siegeant en permanence.

M. CARNEY (Sierra Leone) propose Ie li-be1l6
suivant: "Neuf membres au moins et {)nze au plus".

M. BOMANI (Tam.ganyika) as'Hme que la Ban
que pourrait etre bien geree par neuf administrateurs;
en portant ce nombre a onu: on n':ruugmente pas
necessairement l'efficacite du Conseil d'administra
tion. En out're, dans les depenses suppIementaires
que cette augm,entation du nombre des membres en
trainerait, il faudrait compter Ie cout de deux sup
pleants de plus.

M. MOCKEY (Cote-d'Ivoire) appuie l'amende
moot de la RAU en faisafilt remarquer que Ie chiffre



de onze membres represente a peu pres le tiers de la
participation probable. On peut aller encore plus Join
et faire en sorte que lors des renouvellernents du Con
seil d'administration, Ics pays qui n'avaient pas ete
representes Ia premiere fois pourront devenir membre
par roulement; ainsi apres un certain nombrc d'an
nees, taus les pays auront participe aux travaux du
Conseil d' administration.

M. GOKA (Ghana) declare que Ies experts ont
certainement pris en consideration la question des
depenses et celle de Ia representation regionale, En
portant a ODZe Ie nombre des membres, on 'risque
de compliquer Ia question du vote. Ainsi, il suffi
rait de 3.300 voix pour clire un administrateur, alors
qu'il en faut 4.400 quand Ie Conseil d'adrninistra
tion comprend neuf membres, CeIa revient a dire
que certains pays pourraient devenir membres per
manents du Conseil d'administration.

M. WALTER (IIe Maurice) se demande si en
augrnentant Ie nombre des membres du Conseil
d'administration on augmenterait par la Ia qualite
de I'examen des questions soumises au Conseil.

M. GICHURU (Kenya) partage l'avis des re
presentants du Ghana et de l'Ile Maurice. Il serait
preferable d'en rester pour le temps present au chif
fre de neuf quitte a reexaminer toute la question
ulterieurement.

M. BITARIHO (Burundi) appuie la proposi
tion doll representant de Ia Cote-d'Ivoire quant au
roulement des membres du Conseil d'administration
mais il estime que Ie chiffre neuf devrait etre rete
nu pour des raisons financieres,

M. ZANDOU (Republique Arabe Unie) souli
gne qu'il est presque impossible d'etablir un roule
ment puisque Ies administrateurs sont elus d'apres
les suffrages exprimes par les gouverneurs.

M. KONE (Mali) pense qu'on pourrait essayer
Ie systerne propose par Ie representant de Ia COte
d'Ivoire. Si ron s'en tient au systeme actuel de votes,
certains pays risquent de n'etre jamais representes
au Conseil d'administration, Cependant, si on ne
peut rcaliser un systerne de roulement, il est pre
ferable d'en rester au chiffre de neuf.

M. CARNEY (Sierra Leone) souligne que Ie
Cons.eil d'administiI'ation, qui est un organe exec.utif,
n'a pas pour fOinctions de repr6senter les membres
de la Banque. Les membres sont representes au
Conseil des gouvemeuns. On peut toujours consul
ter des tochnioiens Oll des experts en divers do
maines mais ceux -ci ne doivent pas pour autant sie
ger au Conseil d'administration.

M. ZANDOU (Republique Arabe Unie) retire
son amendement en faveur de celui du Sierra Leone.

M. GOKA (Ghana) ert M. GICHURU (Kenya)
demandent au repr6sental1Jt du Sierra Leone de reti
rer son amendement.

M. CARNEY (Sierra Leone) retire volontiers
son amendemen.1, et est d'accord pour Ia11S&eI' le
chiffire de neuf.

L'Article 33 est adopte.
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Article 34
L'Article 34 est adopte.

Article 35

M. ANGUILE (Gabon) presente un amende
ment aux paragraphes (1) et (2) (EjCN.14/FMABj30).
Les regles de vote etablies dans le texte propose re
velent un trop grand souci d'imiter la Banque in
ternationale. L'Afrique doit pouvoir innover et sor
tir des voies classiques afin de souligner la solida
rite de tons les pays africains.

Le PRESIDENT propose de reporter I'examen
de eet arnendement jusqu'a ce que le texte en ait
et6 distribue.

II en est ainsi decide.

Article J6

L'Article 36 est adopte.

Article 37

M. BARKOUGNE (Niger) presente un amen
dement au paragraphe (2) (E/CN.14jFMAB/31), vi
sant a l'etablissement d'une politique d'austerite fi-·
nanciere pour les traitements des fonctionnaires de
la Banque, Les payssous-developpes ne peuvent pas
se permettre de payer Ies traitements offerts par cer
tains organismes internationaux qui jouissent de
ressources plus importances. II faudrait eviter Ie
seandale des traitements payes aux techniciens et
fonctionnaires internationaux.

Le PRESIDENT souligne que les traitements
du President et des vice-presidents sont une ques
tion relevant des "conditions d'cmploi", conditions
qu'il appartient au Conseil d'administration de fixer,
conformement a l'Article 32.

M. CARNEY (Sierra Leone) appuye par le re
presentant du Ghana, affirme que Ia Conference n'a
pas pouvoir de se prononcer sur Ies traitements. If
faut laisser a la Banque le soin d'en decider.

M. PEYTAVIN (Senegal) declare qu'il ne
s'agit pas de fixer Ies traitements des fonctionnaires
superieurs de la Banque mais d'etablir des princi
pes de base. II importe d'empecher un scandale des.
traitements tel que celui qui existe dans certaines
organisations ,ini1:ernationale,s s'occupant des pays
sous-developpes. II f,audrait demander aux fonotion
naires qui se sentoot me vocation de servir Ie de
veloppement d'accepter des traitements raisonnables
et non pas des traitements exageres.

M. BOMANI (Tangany.ika) est egalement d'avis
que 1es fonctionnaire,s superieurs de la Banque ne
devraient pas 'recevollf des tra,itements exageres.
Toutefois, il n'e-st peut...etre pas necessaire d'ajouter
un amendement a I'Accord.

M. GARDINER (Seeretaire executif de la CEA)
fait remarquer qu'une des difficultes auxquelles on se
heurte dans Ie recrutement de pocsonnd pOUT Ies
organisa~ions intemationales est Ie fait que, surtout
en Afrique. nombreux sont oeux qui, dans leur pro
pre pays, out des traitements et des conditions d'em-



ploi que les organisations internationales ne sont pas
en mesure d'offrir. II n'est done peut-etre pas tres
.a propos de parler de "scandalc des traitements",

Le PRESIDENT declare que l'amendement
propose sera distribue des qu'il aura ete depose par
«Tit.

Article 38
L'Article 38 est adopte.

Article 39
Le PRESIDENT fait remarquer que l'article

39 fait I'objet d'un point distinct de I'ordre du jour.

Article 40
U Article 40 est adopte.

Article 41
M. ZANDOU (Republique Arabe Unie) propo

se d'amender la deuxferne phrase du paragraphe (1)
comme suit: "Les langues de travail de la Banque
sent l'arabe, I'anglais et le francais". Cet amende
moot s'inspire du principe admis a Addis-Abeba.

M. ANGUILE (Gabon) fait observer que Ie
texte de la Charte d'Addis-Abeba ne mentionne au~

cune langue africaine en particulier mais stipule "si
possible des langues africaines".

M. MtKHAITTRAT (Mauritanie) ne voit pas
d'objection a ajouter l'arabe qui est la langue offi
oielle d'un grand nombre de pays africains.

M. GICHURU (Kenya) estime que eet amende
ment risque de conduire la Conference sur un che
min dangereux. Par exemple, Ie kiswahili est ega
Iement une langue importante de I'Afrique, parlee
dans de vastes zones de I'Afrique de rest et du cen
tre. n serait prudent de laisser l'Article tel qu'il est,
pour le temps present.

M. WALTER (Ile Maurice) partage l'opinion
de l'orateur precedent.

M. DERESSA (Ethiopie) donne lecture de l'Ar
ticle XXIX de Ia Charte de l'Organisation de
l'unite africaine ("Les langues de travail de l'Or
ganisation et de toutes ses institutions sont, si pos
sible. des langues africaines, ainsi que le francais
et I'anglais"), et demande si ce libelle peut satisfaire
le representant de Ia Republique Arabe Unie.

M. MOCKEY (Cote-d'Ivoire) demande dnstam
ment au ,representant de l.a Republique Ara1be Vnie
de ne pas insister SUI Ia question des langues. La
Conference a fait pr-euve de sagesse en adoptant
l'Article 47 de son reg1ement interieur.

M. SHERMAN (Liberia) fait observer que la
Conference actuelle <D'est SaJIlS aucun dOllte, qu'une
conference parmi heaucoup d'autres qui seront or·
garuis6es poUlr mettre en oeuvre la cooperation afri
caane. II semit done souhaitable d'adopter Ie tex,te
d'Addis-Ab6ba oomme regIe g6nemle; ainsi toute
autre institution qui plus tard serait creee, aurait un
precedent non equivoque a suivre; on ev,i,terai,t aiiIllSi
de devoir chaque fois trouver me nouvelle solution
au probleme.

M. ZANOOV (Republique Arabe Vnie) declare
qu'il est dispose a accepter le texte d'Addis-Abeba.

Le PRESIDENT note que la Conference est
d'avis que. puisque Ia Banque est une des institutions
mentionnees a la Conference d'Addis-Abeba, le texte
de la Charte devrait etre adopte.

L'Article 41, ainsi amende, est adopte.
Articles 42 it 56

Les Articles 42 a 56 sont rdoptes.
Article 57

M. SHERMAN (Liberia) declare que si on
veut trouver en Afrique des capi taux a in vestir, les
gouvernements interesses devraient encourager les
Africains, au les institutions etablies en Afrique, a
acheter des titres de Ia Banque et a participer a des
projets qui procureront des ressources a la Banque.
II serait done souhaitable de prevoir, soit a I'Arti
de 57 soit dans une recomrnandation speciale aux
gouvernements, que les titres emis par la Banque
Oil Ie revenu de ces titres scient exemptes de tout
impot, non seulement dans les cas prevus au para
graphe (3) (i) et (Iii), rnais d'une maniere plus gene
rale.

M. ELKIN (Secretariat) estime qu'il ne serait
pas sage d'inclure une disposition de ce genre dans
I'Article 57, car el1e impliquerait l'adoption de dis
positions legislatives nationales, ce qui pourrait re
tarder la ratification de I'Accord. Cependant, si Ia
Conference appuie cette suggestion, elle sera prise
en consideration par le Conseil des gouverneurs, et
Ie Conseil d'administration pourra ensuite elaborer
une convention interafricaine dans ce sens.

Il en est ainsi decide.
L' Article 57 est adopte.

Articles 58 it 62
Les Articles 58 a 62 sont adoptes.

Article 63
M. BORNOU (Republique ceotrafricaine) pro

pose que l'Accord Teste ouvert a Ia signature jU8
qu'au 30 juin 1965. etant doone que dans de nom
breux pays la constitution soumet toute signature
d'un accord international engageant les finances pu
bliques a une autorisation prealable du Parlement,

M. BARRY (Guinee) fait observer qu'il a l'in
tention, Ie moment venu, de s'opposer a l'adoption
des Arran.gements t:ran&itoires et de demander a'llx
gouvernements de a-atifier l'Accord aussitot que pos
Siible pour que l:a Banque puisse commencer ses ope
rations et il est fOirtement oppose a la proposition.

,M. ELKIN (Seoretalfiat) souligne que, aux terr"·
mes de I'Article 64 (2)t un Etat a toujours Ia possi
biHte d'adherer a l'Accord a tIDe date uIt6rieure.

M. BORNOU (Republique cootmfricaine) retire
sa suggestion.

L'Article 63 est adopte.
Articles 64 it 66

Les Articles 64 a 66 sont adoptes.
La seance est levee a 19h.40.
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EXAMEN DES PROJETS DE PROTOCOLE RE
LATIFS A LA CREATION DE LA BANQUE
AFRICAlNE DE DEVELOPPEMENT ET DU
PROJET DE RESOLUTION SUR L'ADHESION
DES MEMBRES ASSOCIES DE LA COMMIS
SION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE A
L'ACCORD PORTANT CREATION DE LA
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
(E/CN.14/FMAB/25, Annexe II).

Le PRESIDENT invite la Conference a exa
miner Ie projet de protocole a l'Accord portant crea
tion de Ia Banque africaine de developpement re
latif a la designation et aux obligations du Manda
taire (Trustee).

Articles 1, 3, 4, S et 6
Les Articles I, 3, 4, 5 et 6 son! adoptes.

M. ZANDOU (Republique Arabe Unie), notant
que l'Article 7 (1) stipule que "Le present Protocole
prendra effet aussitot qu'il aura ete signe", doute
que ce Protocole puisse prendre effet avant sa ra
tification et celle de l'Accord par l'autorite supreme
de chaque pays, conformement a la constitution. 11
propose de remplacer le mot "signe" par le mot
"ratifie".

M. DERESSA (Ethiopie, M. BARRY (Guinee)
et M. WALTER (He Maurice) reconnaissent que des
difficultes d'ordre constitutionnel peuvent surgir dans
de nombreux pays ou les traites ne prennent effet
qu'apres leur ratification.

M. ELKIN (Secretariat) fait remarquer que le
Protocole en question a pour objet de permettre aux
pays de faire certains paiementsau Mandataire des
qu'ils ont ratifie l'Accord, ce qui peut se pas-ser
avant l'entree en vigueur, Si le mot "ratifie" etait
accepte, le sens de la deuxieme phrase du paragra
phe (1) deviendrait obscur. On avait suppose, que le
Protocole et l'Accord seraient signes simultanement,

M. ZANDOU (Republique Arabe Unie) emet
l'idee qu'on pourrait eviter toute confusion en iSUp

primant la deuxierne phrase du paragraphe (1).

II est decide de charger un Groupe de travail.
compose des representants du Cameroun, de l' Ethio
pie, de Plle Maurice, de La Nigeria, et de La Repu
blique Arabe Unie, d'examiner Ie paragraphe 7 du
Protocole.

Le PRESIDENT invite 1a Conference a exa
miner le projet de Protocole relatif a la signature
par le Gouvemement du Kenya de I'Accord portant
creation de Ia Banque africaine de developpement.

Les paragraphes (1) a (5) sont adoptes.

En reponse a nne question de M. WALTER
(De Maurice). M. ELKIN (Secretariat) declare que
le cas des pays qui seront independants bientot mais
dont la date d'independance n'est pas encore fix6e,
sera couvert paT Ie projet de resolution 3 de la
Reunion preparatoire s'il est adopte par la Confe-
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renee, Des qu'un pays africain accede a I'indepen
dance, j.l a vocation, aux termes de l' Article 3 (1) de
I'Accord, a devenir membre de la Banque: il in
oombera done au Conseil des gouverneurs de fixer
les conditions de la contribution de ce pays d'apres
Ia resolution en question.

M. CARNEY (Sierra Leone) propose de sou
mettre egalement au Groupe de travail l' Article 6
du Protocole concernant le Mandataire qui pose Ie
meme probleme que l'Article 7.

II en est ainsi decide.

M. GICHURU (Kenya) rernercie la Conference
d'avoir accepte Ie Protocole, en principe,

Le PRESIDENT invite Ia Conference a exami
ner le projet de resolution relatif a l'adhesion des
membres associes africains de la Commission &0
nomique pour I'Afrique a I'Accord portant creation
de la Banque africaine de developpement.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) pro
pose l'adoption de la resolution.

M. BEHEIRY (Soudan) suggere de demander
au Cornite de redaction de voir si le texte serait plus
clair si ron evitait Ie mot "incapacite".

Sous reserve de l'amendement redactionnel, la
resolution est adoptee.

Le Sheik ALEY EL-ABRAWY (Zanzibar) Ire
mereie Ia Conference de cette decision, son pays de
vant devenir independant bientot,

Le PRESIDENT declare qu'une proposition a
616 deposee a I'effet d'etablir un protocole semblable
it celui qui coneerne Ie Kenya et relatif a la sous
cription supplementaire offerte par l'Ethiopie.

M. DERESSA (Ethiopie) estime qu'il s.erait
preferable de regler cette question d'apres I'Article
5 de I'Accord, ret article devant etre amende.

II en est ainsi decide.

ORGANISATION DES TRAVAUX
Le PRESIDENT fait savoir a Ia Conference

que Ie Comite directeur lui recornmande d'examiner
le point 7 de I'ordre du jour relatif aux dispositions
interim aires, avant le point 6 (b) relatif aux sous
criptions au capital.

Apres un debat de procedure, M. PEYTAVIN
(Senegal) propose que Ia Conference reprenne l'exa
men des aeticles de l'Accord en suspenso

II en est ainsi decide.

La seance est suspendue a ]OhJO et reprise a
11 heures.

SUITE DE L'EXAMEN DU PROJET D'ACCORD
PORTANT CREATION DE LA BANQUE AFRI
CAINE DE DEVELOPPEMENT (E/CN.14/FMAB/
25, Annexe II).

M. M'KHAITTRAT (Mauritanie). se T6feranil
a l'Article 6 du projet d'accord adopte a la seance



precedeate, note une erreur dans Ie montane de la
souseription initiale de 1a Mauritanie figurant a l'An
nexe A. Ce montant devrait etr-e 1.05 million d'uni
t68 de compte. conformement aux documents E/CN.
14/FMAB/ll et E/CN.14/FMAB/21.

Le PRESIDENT invite Ie representant de la
Mauritanie a se renseigner a ce sujet aupres du se
cretariat.

Article 2
Le PRESIDENT Invite Ia Conference a exa

miner I'amendement de la Mauritanie a l'Article 2
(E{CN.14jFMAB{29).

M. KAMITATU (Congo (Leopoldville) de
mande des precisions sur I'objet de cet amendement.

M. M'KHAITTRAT (Mauritanie) explique que
cet amenderneot a pour objet de fake en sorte que
la Banque wit essentiellement un facteur de coordi
nation economique en Afrique, coneribuant a l'eta
blissement de complexes industriels et d'une infra
structure pour les echanges intra-africains de matie
res premieres et de produits finis. Les realisations
SUI le plan regional (par exemple, les routes inter
nationales) sont souvent negligees. chaque pays con
centrant ses efforts sur les projets TIe depassant pas
Ie cadre de son territoire, Pourtant, les projets na
tionaux peuvent etre finances par d'autres sources
comme les banques nationales et l'assistance bilate
rale. Si on conserve Ie texte initial, on risque, en
l'absenoe d'un organisme capable de f'avoriser Ies
projets multinationaux, de voir- la Banque debordee,
des le debut, par des projets de developpement pu
rement nationaux, et encore ces projets ne vien
draient que des pays ou les projets sont les plus avan
ces. II est essentiel que la Banque ait une vocation
interafricaine,

M. Ahmed Ben SALAH (Tunisie) estime que
Ie texte original met suffisamment en lumiere la
mission principale de la Banque. Le mot "exclu
sivernent" est trop fort: il limiterait la souplesse
que la Banque doit conserver car il est des projets
nationaux qui sont de nature a influer sur le de
veloppement economique general de I'Afrique.
Ouam,t au risque que la Banque soi t debordee par
des projets nartionaux. l'Accord stipule clairement
que la Banque doit et1treprendre l'ctude de projets
multinatJionaux et regionaux. donner des avis a leur
sujet ot encourager leur realisation. Au lieu du texte
ini,ual. on pow-m·it peut-etre employer les mots
"d'une fa~n priocitaire".

M. CARNEY (Sierra Leone) partage 1'avis du
represeni1:ant de la Tunisie. 11 est tres difficHe de dis
tinguer entre projets nationaux et projets regionaux
et ,i1 faudrait laisseJ:" au Conseil d'admin,istration Ie
80m de determiner SIi tel ou tel projet national est
appele a avoir une incidence sur Ie developpement
general. La ,reference faite dans l'amendement aux
"Etats insulaires" peut egalement amener des com
plications.

M. KONE (Mali) paftage lesinquietudes du re
presen,tant de la Mauritanie en ce qui concerne les
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projets multinationaux. De plus. ces projets ont plus
de chance d'interesser les organisations financieres
iatemationales et sont de nature a ameliorer le ore,
dit de la Banque sur les marches financiers. Cepen
dant, il De faudrait pas negligee completement les
projets nationaux. Si le mot "exclusivement" est trop
fort, on pourrait parler de donner la "priorite ab
solue" aux projets multinationaux.

M. NAMFUA (Tanganyika) est en faveur du
texte initial du paragraphe (1). mais il estime accep
table le leger amendement au paragraphe (2).

M. GOKA (Ghana) ne pense pas que l'amende
moot se justifie. D'apres Ie texte, il est clair que la
Banque examinera avec bienveillance des projets
portant, par exemple, sur des routes ou voies ferrees
reliant plusieurs pays.

M. ONANA AWANA (Cameroun) estime que
l'amendement est conforme a l'esprit de l'Article 1,
car si on avait voulu qu'il en soit autrement, l'ar
tide aurait dit: "individuellement ou eollectivement".
Le but de la Banque tel qu'il est expose a I'Article
2. et qui est de rendre les economies complemen
taires et de developper le commerce exterieur, im
plique que les experts pensaient aux projets multina
tionaux. La Banque ne doit pas servir des interets
particuliers, mais doit etre exclusivement au service
de l'unite et de 1a cooperation africaines. II n'est
guere de pays africain qui soit nne unite economi
que suffisarnment grande et diversifiee pour pro
mouvoir par lui seul son developpement economi
que. Un des objectifs essentiels de la Banque de
vrait etre de contribuer a l'etablissement d'un mar
che commun africain.

M. PEYTAVIN (Senegal) accepte l'interpreta
tion de l'Article premier donnee par Ie 'representant
du Cameroun, et estime que les projets "nationaux"
mentionnes par le representant tunisien comme ayant
une incidence intemationale sont des projets "multi
nationaux" au sens de I'Article 2 (1), (a), (i) et (ii),
lequel couvre les projets interessant plusieurs Etats,
non seulement du point de vue territorial mais aussi
du point de vue economique. Ainsi, par exemple, s.i
Ie Ghana desirait oonstruire une raffinerie de petIO
le qui approvisionnerait les pays voisins en meme
temps que Ie Ghana lui-meme, il s'agirait la d'un
projet multinational. Toutefois, les activites de la
Banque devraient se limiter aux pf()jets dont l'im
t6TH eronomique s'etend a plusieuTs Etats.

M. PIROCOLOSSOU (Tchad) appuie l'amen
dement de la Mauritanie.

M. BARRY (Guinee) estime que les arguments
des representan1s du Carner-oun et du Senegal ne
justifient pas leurs conclusions en faveur de l'amen
dement, oelui-ci semblent viser a limiter les opera
tions de financement de la Banque aux projets geo
graph,iquement interterritoriaux. comme par exemple
les projets de l~gnes de communcation. et non a
implanter des industries af'ricaines de nature a oon
tribuer a l'etablissement d'un marche commun afri
cain.



M. BITARIHO (BUTUndi) est d'avis que l'Ar
ticle premier couvre aussi bien les projets nationaux
que les projets multinationaux, et il desirerait que
l'Article 2 stipule clairement que les projets natio
naux et les projets multinationaux seront finances
les uos et les autres.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) es
time que la Conference devrait eviter de formuler,
pour les operations de la Ban-que. des regles rig ides
qui Iieraient le Conseil d'admimstration. Le monde
bancaire a ses propres lois pour le guider. Le texte
initial menage la souplesse necessaire, L'esprit de
l'unite africaine n'irnplique pas qu'il ne puisse y
avoir de developpement que si trois ou quatre pays
sont developpes a la fois : le developpement d'une
pantie de l'Afrique est Ie developpcrnent de l'Afri
que.

M. PEYTAVIN (Senegal) fait observer qu'il
est des cas, comme celui de I'extension de Dakar.
oil le developpement d'un pays ne favorise pas ce
lui des pays voisins.

M. BEHEIRY (Soudan) expose brievernent les
antecedents de la question. Des le debut, on a eu Ie
souci que la Banque ne gene ni ne remplace Ies
arrangements existants, qu'elle n'entrave pas les po
litiques nationales. mais au contraire qu'elle appor
te des ressources et des techniques nouvelles. D'apres
ce principc "d'additionnalite", il y a des priorites
evidentes dans le domaine encore vierge des projets
multinationaux. Cependant, on a estime qu'il nc se
rait pas dans la ligne de cette entreprise de coopera
tion de limiter Ies activites de la Banque aux seuls
projets multinationaux en excluant les projets na
tionaux.

En ce qui concerne l'amendement au paragraphe
(2), it est difficile de mettre la Banque en demeure de
cooperer. 11 serait preferable de garder les mots "de
vrait cooperer" ou de Jes rernplaccr par les mots "s'at
tachera a cooperer",

M. BARKOUGNE (Niger) appuie I'amende
ment de I.a Mauritanie, car S1 la Banque devait s'oc·
cuper de projets nationaux. elle favorisera,j,t 1'6tablis
sement dans certains pays d'·industlfies qui n'auraient
pas 6tc etudiees dans Ie con.texte d'UD marche com~

mun et. ce faisant. elle aceentuerait les disparites
exi,stantes. II faut que plusieurs Etats groupent leurs
projets afin que des -induSJtri'e8 puissent etre implan
tees pour I'ensemble de l'Afrique; on eviterait que
chaq,ue pays possede une petite industTlie qui lui
soit propre, vendant sur Ie marche interieur, a l'abri
de barrieres douanieres et incapable de soutenir la
concurrence des grands producteurs etrangers.

M. SHERMAN (Lib6l"ia) estime qu'iI est peut
etre techniquement difficile de distinguer entre un
projet purement national et un projet multinational,
mais que certains membres ont cependant raison de
cmindre que les pays dont les plans de developpe·
ment sont avances puissent exercer une pression
exageree sur Ia Banq'ue et utiHser tous Ies fonds
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avant que des plans multinationaux scient elabores.
11 faut attirer l'attention de la Banque sur la neces
site d'encourager les aotivitcs orientees vers les
echanges et les transports interafricains, Cependant,
un Ieger amendement propre a apaiser les doutes
serait acceptable.

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
suggere de modifier comme suit les quelques derniers
mots du paragraphe (l) (a): " ... des Etats mernbres,
en accordant une priorite particuliere a".

M. WALTER (Ile Maurice) et M. MOCKEY
(Cote-d'Ivoire) appuient cette suggestion.

M. M'KHAITTRAT (Mauritanie) accepterait
Ia redaction suivante au paragraphe (1) (a): "en ac
cordant priorite absolue a". II accepte de suppri
mer les mots: "exception Iaite des Etats insulaires",
et de remplacer au paragraphe (2), le mot: "devra"
par : "devrait",

M. BRAHIMI (Algenie) et M. KONE (Mali)
font remarquer que le Secretaire executif avait par
le de priorite "particuliere" et non pas de priorite
"absolue", et demandent mstamment au representant
de la Mauritanie d'accepter cette redaction.

Apres un nouveau debat sur le libelle, M. GAR·
DINER (Secretaire executif de la CEA) donne lee
ture du projet d'amendement revise:

(l) "Pour atteindre son but ... (a) utiliser les res
sources ... des Etats membres, en donnant particu
lierement priorite a... (en supprimant : "exception
faite des Etats insulaires").

(2) " Dans I'exercise de ses fonctions, la Banque
s'attachera a cooperer. ..".

L'amendement revise est adopte.

L'Article 2, ainsi amende, est adopte.

Article 17

Le PRESIDENT suppose que l'amendement de
la Mauritanie a l' Article 17 ne tient plus.

L'amendement de la Mauritanie a l'Article 17
est retire.

L'Article 17 est adaPle.

Le PRESIDENT invite la Conference a exa
miner Ie projet d'amendement a l'Artic1e 35 (B/CN.
14/FMAB/30). depo.se par Ie representant du Ga
bon.

M. MOCKEY (Cote-d'!voire) informe la Con
ference que l'auteur du projet a du partiir. lOO!is que
Ia d6Iega'tion de la COte-d'Ivoire prend la respon",
sabilJre de ramendemoot

Cet amendement est l'expression de I.a solida
rite et de la pensee africaines, qui se sont aristal
lisees a Addis-Ab6ba. II est comprehensible que cer
tains membres h6sitent a s'OCa,rterr des regles 6tablies
des institutions economiques. mais Ie fai.t d'a,'cepterr



la regie: un Etat, une voix, n'empeche pas la coope
ration avec Ie monde exterieur. L'Afrique a deja
montre l'originalite de ses idees dans Ie contexte
international; par exemple, un diplomate represente
plusieurs Etats africains dans un pays. Le Conseil
de I'entente est fonde sur I'egalite entre Etats, mais
son budget implique que le pays payant le plus re
coit le moms, et vice-versa. Au sein de I'Union afri
caine et rna1gache, les Etats ont l'egalite des voix
bien que leurs contributions scient proportionnelles
a leur situation economique. La reussite de la Ban
que africaine de developpement se mesurera non aux
contributions des membres, mais a la somme des
efforts consentis par chacun en vue d'assurer l'ega
lite dans I'inegalite des ressources leguees pail" la
colonisation et, ainsi, de bannir tout complexe parmi
les Etats.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) souli
gne que I'objet des debats est une question economique
a ne pas confondre avec une decision politique, La
theorie a la base de I'amendernent propose est qu'il
faudrait I'egalite en tout sauf dans les contributions
financieres. Une concession considerable a deja ete
faite aux petits souscripteurs : sept pays dont les
souscriptions representant ensemble 64.9% du ca
pital de la Banque rse voient attribuer 43,4% des
voix seulement alors qu'un groupe de cinq pays dont
les contnibutions representent 2,5 % du capital. re
unit 9,1% des voix.

Naturellement, 1a question du nombre de 'OlX

ne se posera pas lorsque le Conseil d'administration
sera unanime. Mais si le Conseil doit voter sur une
question financiere, 11 n'est que juste qu'il y ait une
certaine pond6ratlOn des voix pour refl6ter, dans
une certaine mesure. Ie monta'llt total engage dans
l'entrepnse.

M. ZANDOU (RepubLique A'rabe Unie) partage
l'avis du representant de .Ja Nigeria. L'amendement
n'est pas conforme aux principes bancaires ortho
doxes ,indispensables pour une banque qui doit mo
biliser des fonds sur Ie marche mondial. Le texte
initial donne deja a certaiIliS membres UiIl iIlombre
de voix quatre fois plus elev6 que Ie pourcentage de
leur souscription. On pent done dire qu·.jJ y a une
ponderation exageree en faveur des pays dorn les
wuscriptions sont les plus petites; cependant. daills
un espri,t de solidarite, 113 delegation egyptienne est
prete a ,se rallier aux conclus'ions auxquelles la Reu
nion preparatoire est am-,ivre.

M. RALISON (Madagascar) 'se pronon.ce pour
l'amendement. Du point de vue juridique. la Ban
que sera non pas une banque privee mais une insti
tution internationale de droit public. Ce n'est pas
une regIe absolue que les actionnaires d'UD organ~s-

me de ce genre aient un nombre de voix proportion
nel a leur souscription. Raison de plus pour que la
haute autorite deliberative de la Banque, emanation
du desk de cooperation africaine, nc soit pas fon
dee Sill la notion d'inegalite.

M. CARNEY (Sierra Leone) fait observer que
si le nombre des voix est traditionnellement proper
tionnel a la souscription au capital, il s'agit la en
fait de deux questions distinetes et il vaudrait la
peine de tenter une innovation, II resterrait claire
ment entendu qu'aux termes de l'Article 42. la repay
tition du revenu net se ferait au prorata du nombre
d'actions detenues, L'amendement aurait l'avantage
que si run Etat mernbre augmentait considerablement
sa part du capital-actions, il ne serait pas necessaire
d'introduire des changements compliques dans la re
parti tion des voix. Par ailleurs, La Banque doit se
consacrer avant tout au developpernent de l'Afrique
et non pas a l'observation de principes commer
ciaux etablis - d'apres lesquels. a la verite, les
grands actionnaires dominent parfois la politique de
l'etablissement et ne laissent aux petits actionnaires
aucun moyen d'influer sur les decisions. II pourrait
done y avoir avantage a separer la question du
nombre de voix de celle des benefices sociaux; la
delegation du Sierra LOOII1e n'a pas de parti pris
de principe dans cette question.

M. SHERMAN (Liberia) estime que deux Iac
teurs doivent etre pris en consideration dans l'exa
men de I'amendement : le:s objectifs politiques et la
reussite de la Banque, A la Banque mondiale et dans
la plupart des autres etablissements financiers, le
nombre de voix, est proportionnel a Ia participation
financiere. Mais comme la Banque africaine de de
veloppement est l'expres~ion du d6sir poEtique de
consolider les economi.es africaines, la formule du
projet d'accord tient compte de l'immense desequi
hbre entre les economies et tend vers une moyenne
arithmetique. II s'agit la d'un gmnd pa,s en avant;
mais en allant trop loin, on pourrait affa,ib11r la
Banque vis-a-vis des facteurs exterieurs. De tout
temps. on a estime qu'une insti~ution financiere est
solide lorsqu'elle est regie selon des prirnoiJpes c1as
,Sl.iques. :et que plus les gens sont engages fiflianciere
ment plus leur sens des responsabiliites est grand.
Dans Ie texte <initial, on a fait une concession pre
ciense a l'esprit de solidarite africaine. en ce sens
qu'aucun pays, que! que soi.t Ie montan1 de sa con
tribution, ne pourra elire senl un admi,nistrateur,
sans l'appui d'autres pays. Cette formule. qui tient
compte de l'experience acquise de longue date et y
associe de nouvelles conceptions. merite d'etre es
sayee.

La seance est levee a 13h.l0.
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SUITE DE L'EXAMEN DU PROJET D'ACCORD
PORTANT CREATION DE LA BANQUE AFRI
CAINE DE DEVELOPPEMENT (E/CN.14jFMA
B/25, Annexe II).

Le PRESIDENT invite la Conference a repren
dre l'examen du projet d'amendement a l'Article 35
(E/CN.14jFMAB/30).

M. PIRCOLOSSOU (Tchad) appuie l'amende
ment sans reserve.

M. GICHURU (Kenya) insiste pour que l'im
portante question dont il s'agit soit debattue sans
passion. De nornbreuses concessions ont deja ete
faites aux petits souscripteurs ainsi que I'a declare
la Commission des souscriptions au capital, le but est
"de ne pas pcrmettre a un pays ou a un groupe
de pays d'exercer une influence excessive sur les
organes directeurs de la Banque" (E/CN.l4j
FMAB/25, Appendice D). 11 est vrai qu'a l'Orga
nisation des Nations Unies, les contributions sont
fondees sur la capacite economique des pays tandis
que Ie droit de vote est egal pour tous lies pays qui
dis posent chacun d'une voix. Mais a la Banque
rnondiale, Ie nornbre de voix est proportionnel aux
souscriptions parce qu'il s'agit d'une institution fi
nanciere et non d'une assemblee politique. La for
mule du texte original est un compromis entre Ie
principe de l'egalite et eelui de Ia proportionnalite.
11 n'est que juste que ceux qui versent les contribu
tions les plus elevees aient un peu plus d'influence.

M. BRAHIMI (Algerie) declare que tout en
cornprenant tres bien les vues du representant de la
Cote-d'Ivoire qui a parle en militant africain, ·il ne
peut pas sc rallier a scs conclusions. Tous les paJ:s
africains n'ont pas les memes rcssources, mais II
s'agit d'une difference de degre et non de nature:
ils sont tous pauvres, faibles et sous-dcveloppes et
doivent unir leurs efforts pour arneliorer leur condi
tion. Le montant de la souscription de l'Algerie est
relativemem eleve et pourtant l'Algerie est un pays
tres pauvre; sa contribution represente un sacrifice
et rien de plus. La Banque e~t une entreprise com
mun,e fonde,e sur la fai en I'avenir de l' Afrique,
et sans cette foi elle ne pourra pas faire grand -chose.
n n'y a done pas a craindre qu'un pays ou u!1
groupe de pays puisse dommer la Banque. II sermt
preferable d'etablir la Banque suivant les condi
tions proposees initiaIement, en mcnageant la pos
sibilite d"innovations ult6rieures. II est deja excep~

tioood de ne pas proportionner exactement les voix
aux 50uscriptions.

M. ONANA AWANA (CamClI'oun) appuie l'a
mendement en cause. Certains ont dit qu'une te]]e
innovation etait impossible en raison des lois lim
placables de l'ecooomie. Mais ces lois varient d'Wl
pays a l'autre selOTI. les oonditions. Dans une seance
prccedente, Ie representant du Sierra Leone a r~,s

sure ceux qui oraignent que l'amendement ne nUlse
a leurs linterets. II faut montrer au monde que la
·solidarite afflicaine ne s'axrete pas la oll les interets
materiels commencent. La Reunion preparatoire a
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tente de concilier deux mconciliables, a savoir l'ega
lite ct la proportionnalite, Le fait que chaque Etat
se voit attribuer initialement 625 voix ne supprime
pas la difference entre les nombres de voix attri-
bues aux divers pays.

M. BARRY (Guinee) fait remarquer que ces
625 voix red uisent effectivement l'ecart entre les
droits de vote.

M. ONANA AWANA (Cameroun) pense que
l'essentiel est que les pays les plus prosperes aident
les mains prosperes. Les pays riches ne doivent pas.
tendre a l'hegemonie; tous doivent oeuvrer en vue
de l'intcret general.

M. DERESSA (Ethiopie) estime que s'il est vrai
que la Banque doit aider tous les pays africains it
se developper, elle devra cependant etre geree d'a
pres des prinoipes bancaires orthodoxes. II lui Iau
dra chercher a obtenir des prets pour completer Ies
souscriptions au capital-actions, ce qui lui serait dif
ficile si elle s'ecarte par trop de cette orthodoxie.
A vues humaines, aucun pays membre n'attend de
dividendes de la Banque, car toute plus-value devra
servir a augmenter Ia capacite de prets de la Ban
que. Dans ces conditions, il serait preferable de s'en
tenir au texte des experts.

M. BORNOU (Republique centrafricaine) ap
puie l'amendement. Le fait qu'on cree nne banque
panafricaine preuve la solidarite africaine, car si
chaque pays ne considcrait que son interet irnrne
diat, .iJ Iierait plus etroitement son economic a celle
de son ancienne metropole. Une partie de I'Afri
que aurait probablement pu constituer une banque de
developpernent dont le capital, dans sa majeure partie
aurait cte souscrit par un ou deux pays developpes
non-africains, lesquels auraient tres bien pu ceder
sur la question du droit de vote. En decidant d'eta
blir un marche commun africain. Ies "petits" Etats
se rend rout bien compte que, pour quelque temps
encore, les pay.s possedant une .infrastructure et une
industrie relativement developpees tireront de plus
grands avantagcs de Ia Banque que les autres; ce
qui est une autre preuve de 'solidanite. Si la Banque
devait etre une banque ordinaire dans IaqueHe cha
que actionnaire recherche Ie profirt maximum. les
arguments des IrepreSJentants de la Nigeria et du Li
beria pourraient se justifier. Or, Ia Banque est une
banque de developpement. au sein de laquelle un
groupe d'Etats souverains cherchent a realiser l'uni
te du continent. Les Africains n'ont pas contribu.e a
la fonnation des traditions bancaires sur lesquelles
ces arguments s'appuient. et ceux-Ia meme qui sont
impregnes de ces traditions ,tendent a Ies modifier
des qu'ils se rendent compte de l'originalite de
l'Afrique.

M. BARRY (Guinee) propose une breve sus
pension de seance.

La seance est suspendue a I8h.IO et
reprise a I8h.20.

M. SHERMAN (Liberia) demande aux auteurs
de ret.imr leur amendement. Avant tout. 11 faut creer



la Banque: apres quelques annees de fonctionne
ment, on pourra voir s'il est possible d'elaborer de
nouvelles lois cconorniques pour l'Afrique, C'est jus
ternent parce que les membres de la Banque seront
des Africains avec leurs traditions d'amitie que,
raisonnablement, ils DC pourront pas presenter au
rnonde comme telle une banque qui n'aurait pas Ies
caracteristiques que ron a toujours attribuecs a unc
banque. Les buts qu'cn demande a Ia Banque d'at
teindre sont peut-etre nouveaux, mais son mecanisme
doit eire celui qui a fait ses preuves. Le fait qu'un
pays ne peut pas elire seul un administrateur est
deja une nouveaute et un progreso Si la Banque
avance pas a pas, s'appuyant sur des principes fon
damentaux, l'institution forcera le respect du rnonde.

M. WALTER (Ile Maurice) partage les vues
du representant du Liberia. Les "petits" pays n'ont
pas de "oomplexe" a avoir vis-a-vis des "grands".
Selon les pratiques bancaires orthodoxes, Ie nombrc
de voix doit etre prcportionnel au capital souscrit.
Il faut esperer que Ie representant de Ia Cote-d'Ivoi
re acceptera, cornme cornpromis, l'assurance expres
se q.ue sa proposition sera reexaminee apres quel
ques annees d'experience de la Banque.

M. RALl80N (Madagascar) appuie Ie repre
sentant de la Republique centrafricaine, Les prati
ques des banques privees ne sont pas les seules qui
soient saines, Meme dans le secteur prive, les ban-

ques cooperatives ont leur propre pratique en ce
qui concerne les souscriptions et Ie droit de vote.
Cornme, d'apres I'Article 30, les Gouverneurs seront
des personncs de Ia plus haute competence, on ne
unit pas craindre que Ies decisions qu'ils prendront
ct les directives generales qu'ils donneront en vertu
de I'Article 29 rnanqueront d'objectivite si on leur
donne I'egalite des voix.

Les decisions financieres Ies plus importantes
concernant la Banque - Ie montant des souscrip
tions et Ia nature meme des operations a financer
- sont celles qui sont prises par Ia presente Con
ference ou H y a egalite des voix. La Conference a
pour devoir de creer des le depart de la Banque une
atmosphere de confiance. Elle ne doit done pas
renforcer I'inegalite des souscriptions par line ine
galite des voix, Si, ainsi que Ie representant du Li
beria l'a declare, Ia pondcration en faveur des SOliS
cripteurs les plus importants reste sans effet car
elle ne peut prevaloir contre une decision de Ia ma
jorite, c'est unc raison de plus pour que cette pon
deration des voix ne soit pas maintenue. Si unc
haute personnalite de la RAU ou de Ia Nigeria fait
partie du Conseil des gouverneurs, sa presence seule
suffira sa,TIS qu'il soit besoin d'une ponderation des
voix.

La seance est levee a 18h.30.
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SUITE DE L'EXAMEN DU PROJET D'ACCORD
PORTANT CREATION DE LA BANQUE APRI
CAINE DE DEVELOPPEMENT (EjCN.14/FMA
8/25, Annexe II).

Le PRESIDENT invite la Conference a repren
dre l'examen de l'amendernent a l'Article 35 (E/CN.
14/FMAB/30).

M. KONE (Mali) demande au representant de
la Cote-d'Ivoire de retirer provisoirement son amen
dement; il serait entendu, puisque Ies aspects ceo
norniques et politiques de la Banque ne peuvent
pas eire completement dissocies, qu'on reexamine
rait cet amendement quand la Banque aurait fonc
tionne quelques annees,

M. BARKOUGNE (Niger) estime que la Ban
que, dont la creation a ete decidce a la Confe
rence des Chefs d'Etat a Addis-Abeba, est au pre
mier chef une institution politique et qu'elle ne peut,
en aucune rnaniere, etre comparee a la BIRD. Les
pays dont les souscriptions sont les plus elevees re
tireront de la Banque au moins autant d'avantages
que ceux dont la souscription est plus bible. Le
merne effort relatif etant dernande Ii chaque pays,
il est difficile de ne pas accepter de donner une
voix a chaque pays.

M. M'KHAITTRAT (Mauritanie) estime que le
c6te "affaires' de Ia Banque se defend aussi bien
que son cote "sentiment", 11 est evident que la Ban
que ne sera pas une institution charitable. On a fait
certaines concessions. mais lc fait qu'un gouverneur
aura 730 voix alors qu'un autre en aura 3.625 signi
fie qu'en rcalite le Conseil sera compose de gou
vemeurs et de sous-gouvcrneurs et que la Banquc
sera dorninee par quelques grands pays. On devrait
pouvoir climiner cette discrimination entre Etats
africains et concilier I'egalite politique et la sauve
garde des interets des pays versant les contributions
les plus elevees. En tout cas, la Banque sera geree
surtout par un personnel technique; ce sont les de
cisions officielles et politiques que Ies gouverneurs
auront a prendre. A la troisieme seance, le repre
sentant du Sierra Leone a clairement expliquc qu'on
pouvait arriver a un compromis acceptable.

M. BITARIHO (Burundi) demande si, pour
lransiger, on ne pourrait pas augmenter 1a propor
tion des voix fixes par rapport aux voix p:u acrion,
en portant par ex~mple Ie nombre d:::s voix fixes
a 700.

M. BARRY (Guinee) es-time que cette propo
sition ferait surgir des difficultes, Ie chiffre 625 etant
L: quotient de la divson de 20.000 souscriptions pa,r
32 pays.

M. BITARIHO (Burundi) ,suggere alors que ron
porte Ii 30.000 Ie Hombre de.s voix fixes et a 10.000
celu,i des voix proportiO'nndIes.

M. RALISON (Madagascar), notant que Ies rc
prcs:entants du Mali et d'un certain nombre d'autr:es
P3YS se sont decIanS.s en favcur du principe "un pays,
une voix", ne voit pas pourquoi ils en estiment inop-

portune l'application immediate. Lors de leurs de
bats sur Ia creation d'une banque de developpement,
les Etats du Groupe de Casablanca ant accepte ce
principe.

M. ZANDOU (Republique Arabe Untie) fait re
marquer qu'a Casablanca on avait opte pour I'egalite
des souscriptions au capital. II partage les vues du
representant du Liberia.

M. Ahmed Ben SALAH (Tunisie) estime que
la declaration du representant du Mali pourrait etre
consideree comme un amendement a l'amendement.
Si la Conference est d'accord, eI1e pourrait adopter
cette proposition; l'Article 35 serait ainsi maintenu
tel qu'il est, mais des dispositions seraient prises pour
que la question soit reconsideree ulterieurement.

M. KONE (Mali) prcfererait, avant de soumettre
son projet d'amendement, que le representant de la
Cote-d'Ivoire accepte de retirer l'amendement dont i!
est l'auteur.

M. MOCKEY (Cote-d'Ivoire) demande une bre
ve suspension de seance.

La seance est suspendue a lOh.30 et
reprise a 1I heures.

M. KONE (Mali) presente 1a proposition sui
vante, dans l'espoir que Ie representant de 1a Cote
d'Ivoire Ia trouvera acceptable: "A la lumiere de
l'expcrience et au plus tard trois ans apres l'entree
en vigueur de I'Accord, la rcgle selon Iaquelle cha
que Etat disposera d'une voix sera examinee soit
par Ie Conseil des gouverneur's, soit par une reunion
des Chefs d'Etat". Il serait entendu que lorsque le
Conseil des gouverneurs se reunirait pour examiner
la proposition d'amendement [l l'Accord, 101 regle
d'or "un pays, une voix" serait observee, Si Ie
Conseil ne pouvait pas se me-tire d'accord, la ques
rion serait soumise aux Chefs d'Etat.

M. MOCKEY (Cote-d'Ivoire) fait observer qu'il
n'a jarnais conteste le principe selon lequcl ceux qui
apportaient la plus grande contribution Iinanciere
avaient le droit de controler ce qu'on faisait de leurs
deniers. I1 ne Iaut cependant pas perdre de vue que
1a Banque est plus qu'une banque d'affair,e-s; c'est
une creation politique issue de Ia Charte d'Addis
Abeba. C'est pourquoi i1 faut absolument cre:er une
atmosphere de confiance mutueUe. Pour qu'on soit
certain que I'aspect politique de la Banque lloe sera
pas meconnu, it faudrai,t specifier que chaque Etat
africain adherant a l' Accord doit ratifier au prea
lable Ja Chartc de l'Organisation de l'unitc africaine.
Cepeudant, en reponse aux appels de certaines dc
I~gations, et en particuher a ceux du representant du
Mal:i, la delegation de la C6te-d'Ivoire ,retire son
amendement.

En reponse it tllle cJl.1cstion du Chef Festus
OKOTIE-EBOH (Nif!eri~.), M. KONE (Mali) confir
111'': que le debut de Ii periode de trois ans a laquelle
il pen~e cst la date a laquclle ]a Banque commencera
<,cs operations.



Apres un debat de procedure, le PRESIDENT
declare qu'apres le retrait de l'amendement de la
Cote-d'Ivoire, Ia Conference doit se saisir de Ia pro
position du Mal,]'

M. SHERMAN (Liberia), appuye par M. WAL
TER (Ue Maurice), M. BOMANI (Tanganyika),
M. KAMITATU (Congo (Leopoldville) ) et Ie Chef
Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria), estime que la meil
leure solution serait de laisser l'article tel qu'il est et
d'adopter a I'unanimite une resolution reprenant les
termes de la proposition malienne.

M. PEYTAVIN (Senegal), appuye par M. BAR
KOUGNE (Niger), est d'avis que toute disposition
portant amendement a I'Accord doit etre incluse
dans l'Accord lui-meme.

M. GARDINER (Secretaire executif de la
CEA) declare que rien ne s'oppose a oe qu'on laisse
l'Artiele 35 tel qu'il est, et qu'on ajoute a l'Arti
cle 60 un nouveau paragraphe reprenant la propOk
sition du representant du Mali. On pourrait s'en
remettre au Cornite de redaction.

II en est ainsi decide.

Le PRESIDENT demande a la Conference
d'aborder l'examen de l'amendement a I'Article 37
depose par la delegation du Niger (E/CN.14/
FMAB/31).

M. CARNEY (Sierra Leone) combat ret amen
dement. La Banque n'est pas une institution chari
table et on ne peut pais attendre du personnel qu'il
se mette a son service par idealisme uniquement,
Pour Ie recrutement de 'son personnel, Ia Banque
devra soutenir la concurrence d'autres institutions
financieres, tant sur le marche mondial que sur Ie
marche africain. Le President de la Banque doit
done etre Iibre de determiner les traitements a offrir
pour attirer Ie personnel; en matiere de traitements,
la Conference n'a pas competence pour imposer a la
Banque une ligne a suivre.

Il propose un sous-amendement : apres Ie mot
"nomme," on pourrait remplacer les mots "fixer
leurs conditions .. .financieres" par les mots: "en te
nant compte des conditions d'emploi appropiees".

Le Chef Festlls OKOTJE-EBOH (Nigeria) propo
se un autre -sous-amendement: on pourr3Jit remplacer
les mots: "d'aust6rit6 financiere , et les revoquent"
patf les mots: "de politique financ:iere".

M. WALTER (He MaUifice) appuie Ie sous~

amendement de la Nigeria.

M. CARNEY (Sierra Leone) retire son SQtUSk

amendOO1ent en faveur de la redaction propos6e par
Ie r.epresentant de la Nigeria.

M. BARKOUGNE (Niger), faisant observer
qu'il s'inquietait essentiellement de l'ecart entre les
normes prevalant en general dans les pays africains
et les condit-i()J1S d'emploi du personnel international,
accepte la proposition du representant de la Nigeria,

etant entendu que le texte francais serait Ie suivant:
"suivant les regles d'une saine gestion et de politi
que financiere des banques".

M. KONE (Mali) estirne qu'en matiere de trai
'ements, Ie principe d'austerite doit s'appliquer aux
"onctionnaires d'origine africaine qui doivent l'ac
.epter au nom de l'unite africaine. Si Ia Banque a
besoin de techniciens arnericains ou europeens, elle
devra payer le prix qu'il faut.

M. KAMITATU (Congo (Leopoldville) ) de
mande que, dans Ie texte francais le mot: "revoquer"
snit remplace par le mot: "relever".

Le PRESIDENT note que Ia Conference ac
cepte l'amendement a l'Article 37 tel qu'it a 6t6
amende par le representant de la Nigeria. Le texte
sera mis au point par Ie Comite de redaction.

EXAMEN DES ARRANGEMENTS TRANSITOI
RES POUR LA PERIODE ENTRE LA SIGNATU
RE ET LA MISE EN VJGUEUR DE L'ACCORD

M. BARRY (Guinee) propose de renoncer aux
Arrangements transitoires, En premier lieu. iI y a un
obstacle d'ordre constitutionnel; en effet 1a Guinee
(comme certains autres pays) ne peut pas prendre
d'engagement finanoier envers un organisme interna
tional avant d'avoir offioiellement agree cet organis
me par la procedure de la ratification, La Guinee ris
que done de ne pas pouvoir verser la contribution
demandee trente jours apres 1a date de signature.
Une autre raison, decoulant de la premiere, est que
si l'Accord et les Arrangements transitoires sont
tous deux adoptes, Ies Etats devront faire les deux
premiers versements (5% et 35%) au capital de la
Banque dans les six mois, et verser 50% de leur
participation aux Arrangements transitoires trente
[ours apres leur signature, puis le reste six mois plus
tard; tout oela represcente une lourde charge.

On pent done se demander si un organisme
transitoire, done pro visoire , est habilite a engager
d'une maniere irreversible un organisme qui n'est
pas encore ne,

Pour remplacer le projet d' Arrangements tran
sitoires, on pourrait reconduire Ie Comite des Neuf,
tel qu'il existe .actuellement; ce ComiM serait char
g'.5, avec l'assistance du Secreta,ire executif et des
experts, des taches suivantes:

i) Recevoir les instruments de La ratificatian de
l'Accord. On pourrait, par une resolution,
dem'ande·r aux Etats de ratifier rAecord dans
Ie delai Ie plus bref po~sible, suivant 1a pro
cedure instituee par les Chefs d'Etat a Addis·
Abeba, c'est-a-dire, dans un delai de deux
ou trois mols.

Ii) Recueillir, avec Ie conoours des experts, un
certaJin nombre d'informations et preparer
des etudes sur la mise en place des organes
tochniques de la Banque.
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Cet organisme leger pourrait eventuellemenr
tenir ses r-eunions a l'endroit choisi comme siege de
Ia Banque,

Si on pouvait eviter d'avoir a supporter le
lourd budget des Arrangements transitoires, le ca
Iendrier des versements prevu dans l'Accord lui ~

meme pourrait etre respecte, 11 faut esperer qu'on
pourra quand merne faire appel au Fonds special
et que l'organisation pronee pourra ainsi fonotion
ner. La procedure proposee doit accelerer la mise en
place de Ia Banque; si deux ansee passent sans
que Ia Banque soit creee, Ie fonctionnement et I'exis
tenoe meme de I'institution pourraient etre mis en
danger.

On pent demander au Comite de redaction
d'etudier la proposition. au nommer a cette fin un
autre comite.

M. Ahmed Ben SALAH (TuniS'ie) appuie
cette proposition, On eviterait ainsi l'obstacle que
constituent sur Ie plan psychologique, les tres longs
arrangements primitivement proposes. Le Seeretaire
executa pourrait peut-etre entreprendre cette nou
velle tacbe en liaison avec le Comite des Neuf, d'au
tant plus que cela reviendrait a prolonger Ies tra
vaux actuels.

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
pense qu'il existe un certain malentendu au sujet des
estimations du cout des Arrangements transitoires.
Naturellement, si Ia ratification doit se faire dans
un delai de trois mois, seule une petite fraction des
sommes prevues sera utilisee.

Un autre point a eclaircir est Ie suivant : le
million de dollars offert par le Fonds special est
un fonds de contrepartie, En tout cas, certains frais
devront etre encourus, que Ia proposition de Ia Reu
nion preparatoire soit accepree ou non, <::aJf des ar
rangements d'une forme ou d'une autre serOTIit tou
joms nec.essa,'ires ainsi que l'a d'ailleurs admis Ie
representat11Jt de la Guinee. Entre la signature de
l'Accord et la creation de la Banque, les fonotions
suivantes notamment devront etre remplies: con
tacts avec les gouvernements et. au besoin. pres
sions sur eux en vue d'acceJerer La [latificafiion~ ar
rangements administratifs relatifs au siege de la
BalIlque: preparation des documents essentiels.

II faut absolument dissiper I'impression que
l'organe transitoire pourrait engager Ia Banque ir
revocablement, De par la nature meme des Arran
gements, -11 est evident que tout engagement ne serait
que de courte duree ou provisoire.

La Commission economique pour l'Afrique a
deja offert de preparer des etudes et de donner toute
I'assistance possible sans bouleverser completement
son programme de travail. Mais poU1I' qu'elle puisse
rernplir cette tache, i1 faut qu'on rnette a sa dispo
sition les fonds necessaires pour couvrir la periode
trans i toire. Comme ils soot tous membres de la
Commission, Ies gouvernements representes a ILa Con
ference ne permettraient pas a celle-ci d'abandon
ner le programme de travail qu'iIs ont eux-memes
approuve,

M. FARUQI (Representant resident du BAT
au Soudan) fait remarquer que l'assistance proposee
par Ie Fonds special consiste a foumir des fonds en
cas de besoin, Ceux-ci sont naturellement rembour
sables. Certains participants pensent que des evene
ments imprcvus pourraient se produire pendant la
periode transitoire, Si Ies Arrangements transitoires
pouvaient contribuer a faire de la Banque une reali
te dans un delai plus court que celui qui a ete prevu.
le Fonds special s'en rejouirait: aucune condition
n'est attachec a l'assistance du Fonds special. Au
cas ou le delai ne serait pas ecourte, les fonds en
question seraient a l'entiere disposition de I'organe
transitoire,

M. ZANOOU (Republique Arabe Un~e) appuie
la proposition du representant de la Guinee, La
Conference doit concentrer ses efforts sur l'Accord
relatif a Ia Banque elle-meme, et obtenir la ratifi
cation de cot Accord aussitot que possible. Si elle
reserve une .trop ~ande attention aux Arrangements
transitoires, elle risque de perdre de vue son objec
tif vedtable.

Jl est decide de charger un comite compose
des representants du Cameroun, de l'Ethiopie, du
Ghana, de La Guinee. du Mali, de La RAU, du
Soudan, du Tanganyika et de la Tunisie de l'exa
men de la proposition de la Guinee.

La seance est levee a 13h.30.
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PROJET DE RESOLUTION RELATIF A LA
DESIGNATION ET AUX OBLIGATONS DU
MANDATAIRE (TRUSTEE) POUR L'ACCORD
PORTANT CREATION DE LA BANQUE AFRT~

CAINE DE DEVELOPPEMENT (E/CN.14/FMA
B/37).

M. ELKiN (Secretariat) explique qu'on avait
d'abord envisage un projet de protocole pour regler
cette question. mais ce projet causait des difficultes
a un certain nombre de pays dont les procedures de
ratification sont particulieres. C'est pourquoi Ie
Groupe de travail de cinq rep-resenta nts , constitue
on vue d'examiner cette question s'est rallie a une
suggestion ingenieuse du ministre nigerien et a trans
forme le protocole en une resolution. Cette solution
a ete possible du fait qu'elle n'entraine aucune obli
gation pour les gouvernements mcmbres, a l'excep
tion de celles qui decoulent de l'Accord, et qu'elle
nc concerne que les onze premiers pays a ratifier
oet Accord qui, autrement, ne sauraient pas a qui
faire leur versement avant la creation de la Banque.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) pro
pose l'adoption de Ia resolution.

La resolution est adoptee a I'unanimite.

PROJET DE RESOLUTION RELATIF A LA
SIGNATURE PAR LE GOUVERNEMENT DU
KENYA (E/CN.14/FMAB/34).

M. GICHURU (Kenya) remercie Ies partici
pants qui ont elabore oet arrangement auquel sa
delegation n'a pas d'objections.

La resolution est adoptee a l'unanimite.

SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL

M. ELKIN (Secretariat) expose que l'adoption
de la resolution relative au Kenya necessite des
amendements a I'Article 5 de l'Accord et a I'Annexe
A. Les chiffres figurant a cette annexe devront etre
recalcules et Ie Kenya doh etre inscrit a sa place
dans la liste des pays par ordre alphabetique; Ie
nombre d'actions qui lui sont attribuees et le mon
tant de sa souscription doivent egalement etre men
tionnes. II conviendrait d'augmenter Ie capital au
torise de la Banque, tel qu'il est fixe a l'Artiele 5,
pOUT Ie porter a 210 millions d'unites de compte,
afin d'y dnclure la contribution du Kenya et la con
tribution accrue que l'Ethiopie desire verser. Le
nombre d'actions serait augrnente en consequence.

M. MOHAMED ALI (Somalie) dernande si on
ne pourrait pas libeller l'Article 5 de maniere que
Ie montant de 200 minions d'unites de compte cons
titue le capital-actions minimum; ainsi, on n'aurait
pas a amender eet article chaque fois que Ie capital
actioos serait augrnente.

M. ELKIN (Secretariat) estime qu'une redac
tion de ce genre serait trop va!!ue. L'article 6 (3)
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instaure une procedure simple suivant laquelle il
incombe au Conseil des gouverneurs de determiner
les conditions et modalites de toute augmentation
du cap ital-actions.

Le PRESIDENT fait observer que l'Accord ne
prevoit pas d'augmentation des souscriptions au ca
pital durant la periode allant de la presente Confe
rence a 1a premiere r-eunion du Conseil des gou
verneurs. La proposition de l'Ethiopie avait a ouvrir
1a porte a ceux qui voudraient augmenter leur sous
cription au capital pendant la Conference, avant la
signature de l'Accord.

M. MOHAMED ALl (Somalie) annonce que
son pays desire augmenter sa souscription de 1,2
millions d'unites de compte, Ia portant ainsi a 2,2
millions d'unites de compte.

Le PRESIDENT declare que ce chiffre sera
inscrit au tableau des souscriptions,

M. ZANDOU (Rcpublique Arabe Unie) propose
de porter le capital-actions a 250 millions d'unites
de compte, Ia difference n'etant pas repartie,

M. ELKIN (Secretariat) explique que sa for
mation juridique l'arnene a souhaiter que le mon
tant du capital-actions soit un chiffre rondo L'Arti
cle 5 pourrait etre libelle comme suit: "(1) (a). Le ca
pital-actions autorise ... 250.000.000 d'unites de
compte. 11 se divise en 25.000 actions ... (2) ... L'e
quivalent de 125.000.000 d'unites de compte est Ii
bere et l'cquivalent de 125.000.000 d'unites de
compte est sujet a appel ... ".

Sur ces 250 millions d'unites de compte, 211,2
millions ont ete repartis a l'Annexe A. Mais si un
pays dernande a augmenter sa souscription, le Con
seil des gouverneurs sera habilite a autoriser cette
augmentation, sans qu'il soit besoin pour cela d'a
mender l'Article 5.

L'Article 5 de l'Accord, ainsi amende, est
adopte.

PROJET DE RESOLUTION RELATIF AUX
TRAVAUX PREPARATOIRES EN VUE DE
LA CREATION DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT (E/CN.14/FMAB/36).

M. GARDINER (Sccrctaire executif de la CEA)
donne lecture du texte de la resolution avec certaines
corrections.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria)
propose d'amender le prearnbule oomme suit: "La
Conference. Considerant ... Banque et les delais de
ratification prevus ... ".

Le PRESIDENT declare que l'amendement est
accepte par le secretariat.

M. MOCKEY (Ccte-d'Ivoire) demande pour
quoi, au paragraphe (1), Ie mot: "charger" a 6te rem
place par Ie mot: "demander".

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
explique que 5i 1a Commission economique pour l'Afri-



que a aide la Conference et est prete aoffrir sa coope
ration pour I'avenir, elle n'en est pas moins un organe
distinct: le mot "demander" est done Ie seul terme
approprie.

M. MOCKEY (Cote-d'Ivoire) propose, dans ce
cas, de modifier le libelle en disant sirnplement :
"demande" au lieu de: "decide de demander".

Au paragraphe (3), l'expression francaise corres
pondant a: "in consultation with" devrait eke:
"a pres avis du Comite des Neuf",

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
declare qu'on a I'intention de convoquer Ie Comite des
Neuf et de lui soumettre Ies details de la methode
d'engagement des depenses: il dmporte que oes tra
vaux ne soient pas retardes par le fait que le Co
mite nc pourrait pas se reunir rapidement, Le texte
francais pourra etre mis au point par le Comite de
redaction.

D'autres points de redaction ayant ete souleves,
it est decide de les soumettre au Comite de redac
tion.

M. KAMITATU (Congo (Leopoldville) ) de
rnande si Ie representane de la Guinee reconnait bien
que la resolution n'implique pas le versement im-

mediat de lourdes contributions financieres avant
la ratification de l'Accord.

M. GARDINER (Secretaire executif de Ia CEA)
considere que les craintes exprimees par Ie represen
tant de Ia Guinee ont etc dissipees.

M. ZANDOU (Republique Arabe Unie) deman
de au Secretaire executif d'informer Ia Conference
d'une demande sur laquelle Ie Comite s'est mis d'ac
cord, et qui coneeme les delais de signature et de
ratification de I'Accord.

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
declare que Ie Comite a decide de recommander a la
Conference d'insister aupres des gouvemements afri
cains pour qu'ils signent l'Accord portant creation de
la Banque africaine de developpement aussitot que
possible. et en tout cas avant Ie ler janvier 1964,
et Ie ratifient, si possible. avant le ler juillet 1964.
Ainsi, Ies gouvemements africains ne perdront pas
de vue I'urgence des mesures a prendre.

La recommandation est acceptee.

M. PEYTAVIN (Senegal) propose l'adoption
du projet de resolution.

La resolution est adoptee a Punanimite.

La seance est levee a 19h.15.
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SIEGE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DE
VELOPPEMENT (E/CN.14/FMAB/6 et Add. 1.
2, 3 et 4).

Le PRESIDENT demande a la Conference de
se saisir des documents relatifs au siege et l'informe
que la Libye et le Ghana out retire leur candidature.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) pre
cise que Ia Nigeria ne pose pas sa candidature pour
le siege.

Le Sheik ALEY EL-ABRAWY (Zanzibar)
appuie la candidature de Nair-obi, qui repond aux
criteres fixes par les experts, particulierement en ce
qui concerne les possibilites de recruter du person
nel de bureau qualifie. En outre, en choisissant Nai
robi on rendrait hommage a l'eminent Africain,
Jomo Kenyatta, qui, depuis si longtemps, defend la
cause de la Iiberte de I'Afrique,

M. BITARIHO (Burundi) appuie la candidatu
re de Nairobi, pour des raisons similaires,

M. MOCKEY (Cote-d'Ivoire) recommande la
candidature d'Abidjan, vine au sujet de laquelle des
renseignements ont 6t6 distribucs.

M. SHERMAN (Liberia) espere qu'on pourra,
par nne reunion preliminaire non officielle, reduire
Ie nombre des candidatures aux deux ou trois pla
ces qui reunissent le plus de suffrages. Le choix
d'Abidjan se justifierait pour trois raisons fond a
mentales. En premier lieu, certains pays onto par
leur reserve, donne l'impression qu'ils etaient peu
disposes a souteoir Ie projet de creation de la Ban
que. Mais Ia Cote-d'Ivoire, elle, a coopere au pro
jet depuis Ie debut et on ne pourrait mieux s'assurer
sa cooperation permanente qu'en accedant a son de
sir de voir la Banque se fixer a Abidjan. En deuxie
me lieu. comme un certain nornbre d'organisations,
telles la Commission economique pour I'Afrique et
la CCTA, ont leur siege dans un pays d'expression
anglaise• .j1 serait raisonnable d'etablir la Banque
dans un pays d'expression francaise. Enfin, Ia Cote
d'Ivoire jouit d'une situation geographique favora
ble. et est facilernent accessible de I'Europe, des
Etats-Unis et de toutes les parties de l'Afrique; le
pays est stable et sa politique d'invcstissemeot saine,

Le Liberia s'interesse depuis long-temps it 1a
creation de Ia Banque mais il n'a pas pose sa candi
dature pour Ie siege, estimant qu'il donnerait une
preuve de solidarite de plus en proposant AbidJan.

M. CARNEY (Sien-a Leone) et M. PEYTAVIN
(Senegal) appuient egalement Ia candidature d'Abid
jao.

M. SEMPA (Ouganda), tout en exprimant sa
preference pour Nairobi, estime qu',il serait sage que
la Conference ne prenne pas de decision sur la base
des renseignements foumis par ceux qui presentent
la candidature des diverses villes. Les participaIllt:s
n'ont pas assez de renseignements de premiere main
pour pouvoitr comparer Itouros les villes propos6es et
·il serait malheurreux que. dans leur desir de :r6gler
la question, its en viennent, SOllS l'emprise d'un sen-

timent, a prendre une decision hative qu'iis P.)U1.

raient regretter plus tard. II serait preferable de char
ger Ie Conseil des gouvemeurs, lorsqu'il sera COD5·

titue, de choisir Ie siege le plus approprie, apres
avoir visite un grand nombre d'emplacements even
tuels. Ils ne devraient pas etre necessairement lies
par la liste actuelle.

M. MOHAMED ALI (Somalie) decrit Ies avan
tages de Khartoum comme siege. soulignant sa po
sition centrale. ses instituts de recherches et son ex
penience en matiere bancaire. II insiste pour que
Ia Conference prenne une decision. ou qu'au moins
elle elimine les candidatures qui ont Ie moins de
chances.

M. DERESSA (Ethiopie), souligne, lui aussi,
les avantages de Khartoum et fait remarquer que
comme Ia Conference s'y deroule, la ville conservera
une grande experience des travaux preliminaires.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) con
teste Ia valeur des criteres fixes par les experts. La
Banque doit-elle avoir son siege dans un endroit
deja developpe? Son etablissement dans un endroit
qui n'est pas encore developpe se justifierait pleine
ment.

M. WALTER (l1e Maurice) propose une breve
suspension de seance pour voir si on pourrait re
duire le nombre des candidatures,

M. ZANDOU (Republique Arabe Unie) retire
la candidature du Caire en faveur de Khartoum,

La seance est suspendue a 23h.I5 et reprise a
23h.55.

M. ONANA AWANA (Cameroun) est dispose
a retirer la candidatur-e de Yaounde. Oependant, les
alineas (1) (b) et (I) (c) de la resolution relative aux
travaux preparatoires I'inquietent. Ou'arriverait - il
par exemple si, une ville etant choisie somme siege.
le pays interesse ne signait pas l'Accord? En second
lieu, qu'arriverait-il si le pays qui obtient Ie siege
de la Banque reclamait egalement le poste le plus
eleve; permettrait-on ce cumul?

M. BORNOU (Republique cerurafricaine) reti
re la candidature de Bangui en faveur d'Abidjan.

M. KONE (Mali) suggere que les Etats qui ne
sont pas candidats, ou encore un comite restreint,
se reunissent et fassent nne recommendation. II ne
serait pas a conseiller d'en 'fMerer a une conference
des Chefs d'Etat.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) e,g

time qu'on pourraJit commencer par ramener les can
didatures a celles d'un pays d'expression a1nglaise et
d'un pays d'express'ion fran9aise.

M. SHERMAN (Liheria) doute que cette so
lution soit la bonne. Elle permettrai,t d'ar'river rapi
dement a nne solution mais. en pMtageaJllit ainsi les
voix on creerait un precedent dangereux. T{)us les
efforts doivent et.re faits pour qu'on s'eleve au-dessus
de la bamere des langues; c'est une des raisons
pour lesqueHes il oonviendrait de cho.is'ir un pays



de langue francaise. Tous Ies membres devraient ex
primer leur preference afin qu'on sache clairement
quels sont les deux ou trois pays qui ont le plus
de chances. Dans le choix du siege de Ia Banque,
H ne s'agit pas d'une question de vie ou de mort;
il y aura encore d'autres sieges a choisir pour d'au
tres organisations africa.ines.

M. BARKOUGNE (Niger) appuie Ia candi
dature d'Abidjan car, a ce jour. Ia plupart des in
stitutions de la Commission economique pour l'Afri
que se trouvent dans des pays d'expression anglaise.

M. KONE (Mali) est egalement d'avis qu'il De

serait pas a conseiller de grouper Jes pays d'apres
Ies affinites linguistiques. II y a toutefois un autre
aspect de cette question de langues dont il faut
tenir compte. Si lIe siege choisi se trouve dans un
pays d'expression franoaise, le president de la Ban
que pourrait etre choisi dans un pays d'expression
anglaise. II 'semble que dans le domaine financier et
bancaire, Ies pays d'expression anglaise soient plus
avances que ceux d'expression francaise,

M. KAMITATU (Congo (Leopoldville) se de
clare en faveur de la proposition du representant de
I'Ouganda qui demandait qu'une enquete serieuse
soit faite sur Ies emplacements eventuels, 11 appuie
en outre la proposition tendant a lier Ie siege de la
Banque a l'election du President. La Conference doit
etre realiste et admettre que le probleme linguisti
que est un probleme veritable. Lorsqu'elle sera ar
rivee a un accord sur Ie siege, elle pourra adopter
une resolution aux termes de laquelle le groupe
qui aura obtenu Ie siege ne pourra plus revendiquer
la presidence de Ia Banque. II ne serait pas juste
qu'un meme pays ou un meme groupe puisse retirer
et Ies avaotages du siege et les avantages du person
nel, II est des pays africains qui n'ont meme pas
d'agent d'execution dans les organisations africaines.
Le Congo (Leopoldville) n'appartient a aucun bloc
et restera en dehors de tout hloc, sauf du bloc an-i·
cain dans son ensemble. II faut esperer que ceux
a qui 1a direction de la Banque sera confiee pense
ront a une Lrepartition goographique equitable du
personnel. En 'reponse a l'appel lance paT certailllS
paliticipants, Ie Congo retire la candidatoce de Leo·
poldville. dans l'espoir que d'autres pays su~vront

eet exemple.
M. GOKA (Ghana) n'approuve pas Ia propo

Si.uon suivant Jaquelle Ie choix du siege de ]a Ban·
que serait He a I'election du Pl"esident. Que Ie pays
choisi pour y etabHr Ie siege l50it d'express1on an·
glaise ou d'expression franc;a-ise. 8i on trouve un hom
me competent en affai:res bancaires et qu'il pacle La
langue de ce pays. il faut Ie nommer. 5i Abidjan
est choisi, oela n'implique pas qu'un homme d'ex
pression £ran~aise possedant Ies quaHficatioDI5 neces
saires ne puisse etre porte a la presidence de Ia
Banque. Meme si, pour Ie debut. Ia Conference ac·
ceptant un oompromis da:ns Ie sens suggere. ill fau
drait prendre garde d'en faire une condition pour
Ies nominations futUTes.
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M. MOHAMED ALI (Somalie) estime que si
de nombreux Etats peuvent fournir urn bon siege
pour la Banque, ils ne peuvent pas tous fournir un
bon president pour cette Banque. II ne faut pas exa
gerer l'importance de la baroiere linguistique; en 80
malie on a surmonte cette difficulte, nest stipule
dans l'Accord que Ie President doit enre africain et
doit etre de Ia plus haute competence et cela quelle
que soit sa langue.

M. BOMANI (Tanganyika) regrette qu'on ait
propose de Iier le choix du siege au reorutement du
personnel. Une fois choisi, Ie siege sera permanent,
alors que le personnel nornme a l'origine ne restera
pas indefinitivement en fonction. 11 s'agit de deux
questions totalement distinctes qu'il ne faut pas
meler, II ne serait pas equitable de declarer qu'un
pays est qualifie pour recevoir Ie siege de la Banque
pour la simple <faison qu'il ne peut pas fourn'r irn
mediatement un bon expert bancaire.

II est faux de pretendre que les pays de la cote
ouest n'ont pas tire d'avantages de la Commission
economique pour l'Afrique ou d'autres organisations;
l'Afrique de l'ouest en a recu nne assez large part
et, en plus. l'Institut de Dakar s'ouvrira bientot,
Nairobi conviendrait bien comrne siege mais si la
Conference n'arrive pas a se decider, e1le pourrait
nommer un comite special char-ge de visiter Ies villes
restant en Lice. d'etablir des comparaisons et de faire
une recommandation.

M. YASSEIN (Soudan) dnvite Ia Conference a
se rendre compte des avantages de Khartoum. Le
Soudan a nne frontiere commune avec huit pays
africains et entretient des relations oordiaies avec
tous, D'apres les indices de I'Organisation des Na
tions Unies, le cout de la vie a Khartoum est le
plus bas de I'Afrique. Aucune organisation regionale
ou internationale n'y a encore son siege. Le pays a
un reseau bancaire prospere, il encourage l'entree
des capitaux etrangers. Ses services ad ministrants
fonetio-nnent bien et ils pourralienot cooer du person
nd subaHerne a la Banque.

M. GICHURU (Kenya) fazi,t ifemarquer que
Nai'robi est bien dote en etablissements bancaitres et
en ,institutions de recherches, et que sa monnaie est
stable. L'enseig,nement. Ie Iogement et les soins rne
dicaux ne pOsefaient pas de problemes. Ce serait une
bonne idee de nommer un comrite charge de com
parer Ie,s vines qui ront toujours candidates.

M. ONANA AWANA (Cameroun) mppelle a
la Conference qu'en reti.rant la candidature de son
pays H avait demande de nouvelles assuranres soc Ie
point de ~avoir ce qui aniverait sri Ie pays cholsU. ne
remplislsait pas les conditions voulues pour Ie siege
ou ne ratifiait pas l'Accord.

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
repond que Ie Conseil des gouvemeurs agirait dans Ie
sens de toute recommandation faite par la Conference.
Si, pour rune ou l'autre ['aiSOlIl. la Banque ne pou
vait pas etre etablie a I'enclroit choisi. les gouver
neurs devraient examiner toutes les offres et trourver
la fOmlule propre a 'resoudre Ie probleme.



M. BRAHIMI (Algerie) appuie la candidature
de Tunis, mais oomme la plupart des participants
semblent engages envers l'un ou l'autre candidat et
n'essaient pas d'eliminer quelques concurrents de
plus. i1 conviendrait peut-etre d'ajourner Ia decision
finale. Les ministres pourraient signer I'Accord. sup
primer l'article relatif au siege et adopter une re
solution aux termes de Iaquelle un organe (au sujet
duquel il faudrait s'entendre) serait charge d'etudier
la question et aurait toute latitude pour choisir un
endroit approprie, quel qu'il soi.t, en Afrique,

M. KAMITATU (Congo (Leopoldville) ) de
mande a 1a Conference de noter qu'il n'a retiae la
candidature de Leopoldville que dans l'espoir que
la Conference prendrait une decision definitive. Si
13 question devait etre soumise a un comite itine
rant. le Congo maintiendrait sa candidature.

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
rappelle aux participants que dans l'estimation du cout
des travaux preparatoires mentionnee dans la resolu
tion 3 de Ia Conference. on n'a pas prevu de poste pour
une commission qui ferait le tour de l'Afrique. Si
1a Conference s'engageait dans cette voie, 'il fau
dnit prevoir nne dotaaon supplementaire.

M. BARRY (Guinee) depose Ie projet de reso
lution suivant : "La Conference, apres en avoir de
libere, decide:

i) De choisir comme siege de la Banque afri
caine de developpement, Abidjan en Cote
d'Ivoire;

ii) De recommander au Conseil d'administration
de la Banque d'clirc M. Marnoun Beheiry
comme President de la Banque africaine de
developpement,"

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) es
time que cette proposition va a l'encontre de I'arti
de 36 reIatif a Ia designation du President. La Con
ference n'est pas habilitee a faire une telle recom
m anda tion. On ne peut 'Pas marchander Ie siege de
Ia Banque 00 echange du choix d'une personnalite,

M. MOHAMED ALI (Somalie), M. ZANDOU
(Republique Arabe Unie) et M. GOKA (Ghana)
partagent ce point de vue.

M. WALTER (Be Maurice) presentant une mo
tion d'ordre, estime que cette proposi,tion n'est pas
rec,evable.

M. SHERMAN (Liberia) demande sJ, etant
donne que Ie projet de reso1ution est en contradic
tion direct avec l'acoord, Ie irepresentant de la Gui
nee serait dispose a 1a retirer.

M. BARRY (Qui-nee) est pret a 'retirer son pro
jet de n:Ssolution si Ie representant de la Nigeria
retj're egalement sa proposition ve.rbale tendant au
jumelage des groupes 1inguis~iques.

Le Chef Festus OKOTIE-EBOH (Nigeria) de
dare qu'il n'a pas depose de proposition devant 1a
Conference.

M. WALTER (Ile Maurice) propose une nou
velle et breve suspension de ~pance.
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La seance est suspendue a 02h.30, (le samedi
3 aoiit) et reprise a 03 heures.

M. Ahmed BEN SALAH (Tunisie) fait va
loir que si une solution immediate avait eti en vue
il aurait retire I]a candidature de Tunis au profit de
celle de Khartoum. Mais la Conference doit e·tce
unanime: elle ne peut accepter un siege qui IUJi est
impose. II serait souhaitable qu'on en revienne aux
suggestions anterieures suivant Iesquelles la creation
de la Banque doit etre consideree comme le preble
me majeur. et Ie choix du siege comme une des
nombreuses dispositions administratives it prendre
en vue de cette creation. On pourrait done s'en re
mettre de ce choix soit au Conseil des gouvemeurs,
soit au nouveau Comite des Neuf qui doit se re~

unir a Addis-Abeba.
M. WALTER (He Maurice), se ,ref6rant ala sug

gestion du representant de la Tunisie, presente I'a
rnendement suivant a l'Article 39:

"1) Le siege de la Banque est situe dans la ca
pita le d'un des Etats qui ratifient ou accep
tent le present Accord conformement a l'Ar
ticle 64 (1). L'emplacement du siege est choisi
par Ie Conseil des gouverneurs, a sa pre
miere reunion dans un pays membre, en te
nant compte des conditions Ies plus propres
a un bon Ionctionnement de la Banque.

2) La Banque peut ouvrir ailleurs des agences
ou des succursales."

M. ZANDOU (Republique Arabc Unie) appuie
cette proposition.

M. BARRY (Guince) propose de soumettre cet
te question non pas au Conseil des gouverneurs ou
a un cornite, mais aux Chefs d'Etat qui, sans aucun
doute, pourraient arriver tres rapidernent a une de
cision.

Le PRESIDENT demandc si la proposition du
representant de la Guinee est un amendement a 1'a
rnendement propose par le 'representant de l'Ile Mau
rice.

M. BARRY (Guinee) repond qu'il s'agit d'un
nouvel arnendcment.

M. KAMITATU (Congo (Leopoldvillej ) ap
puie l'amendement du representant de Ia Guinee.

M. GICHURU (Kenya) appuie l'amendement
du representant de I'Ile MaUlI'ice, mans se demandc
si on ne dey.ra~t pas dire: "a une re'unIion" au lieu
de: "a sa premiere reunion".

M. WALTER (Ile M,aurice) precise qu'iI vou
drait voir regler cette question rapidement.

1'1. Ahmed Ben SALAH (Tunisie) demande
au representant de la Guinee de ne pas meIer les
CheflS d'Etat a une question de ce genre, dans nne
resolution officielle. La Conference pourrait dec·
def qu'au besoin. Ie prohIeme serait soumis aux
Chefs d'Etat pour qu'iJs Ie reglent entre eux.

M. BARRY (Guinee) acoepte de retirer son
amendement a condition qu'aucune decision ne soit



prise avant que les Chefs d'Etat interesses aient etc
consultes par correspondance,

M. RALISON (Madagascar) partage l'avis de
ccux qui ant souligne les risques qu'il y aurait ;L
prendre une decision hative au cours de Ia nuit, mais
declare qu'il prefere toujours la proposition du re
presentant de Ia Guinee.

M. BITARIHO (Burundi), appuye par M.
M'KHAITTRAT (Mauritanie), s'eleve centre la
proposition qui vise a soumettre Ia question aux
Chefs d'Etat.

M. ONANA AWANA (Cameroun), demande
qu'on mette les amendements aux voix,

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
donne lecture du texte revise de l'amendement:

"'1) Le siege de Ia Banque est situe dans un
pays membre. II est choisi par Ie Conseil des
gouverneurs, lors de sa premiere assemblee,
en tenant compte des meilleures conditions
pour Ie bon fonctionnement de Ia Banque,

2) La Banque peut ouvnr ailleurs des agences
ou des succursailes.

3) Si Ie Conseil des gouvemeurs ne pent s'en
tendre sur le choix du siege, la Banque sou
met Ia question aux Chefs d'Etat des pays
membres."

M. WALTER (Ile Maurice), se referant au pa
ragraphe (3) de ce texte, rappelle qu'on a emis des
doutes quant au bien fonde d'une mention de cette
possibilite dans un texte officiel,

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
propose d'inserer le premier et le deuxieme paragra
phes dans Ie texte de l'Article, et de faire figurer Ie
troisieme dans r Acte final, sous forme de recommen
dation.

M. WALTER CUe Maurice) accepte cette pro
position.

M. MOHAMED ALI (Somalie) fait observer
que si Ia question du siege n'est pas reglee avant 1a
designation du Conseil des gouvemeurs, quelques
difficultes pourraient surgir dans la mise en appli
cation des aline as (1) (b) et (1) (c) de 1a resolution 3
relative aux travaux preparatoires .Quant a Ia sug
gestion du representant de la Guinee, les pays oil
le Chef de I'Etat n'est pas Ie Chef du Gouverne
ment, pouT'ron.t difficilement adherer a cette propo
sition.

M. GOKA. (Ghana) fait remarquer que cer-

taines delegations. y compris la sienne, ont renonee
a faire valoir leurs droits en ce qui concerne Ie siege
de La Banque parce que la Conference paraissait te
nue de choisir le siege seance tenante, Sit mainte
nant, on a l'intention de soumettre Ia question aux
Chefs d'Etat, il ne serait que juste de retablir la
liste originale.

M. MOCKEY (Cote-d'Ivoire) declare avoir com
pris que, d'apres le representant guineen, les pays
qui maintiennent toujours leur candidature de
vraient demander a leur propres Chefs d'Etat de re
gler la question; ceux-ci n'auraient pas besoin pour
cela d'organiser une reunion speciale, Une question
politique de cctte imparlance devrait eke reglee par
les cinq ou six Chefs d'Etat des pays toujours en
competition.

M. ZANDOU (Republique Arabe Unie) insiste
pour qU'OD confie le choix du siege au Conseil des
gouverneurs,

M. KONE (Mali) estime qu'en soumettant 1a
question au Conseil des gouvemeurs, la Conference
se soustrairait a ses responsabilites. En tant que
ministres des finances avec un mandat bien defini,
les participants soot, du point de vue politique et
administratif', beaucoup plus representatifs que le
Conseil des gouverneurs qui. lui, sera compose SUf

tout de techniciens. La Conference devait durer jus
qu'au 9 aout. Si les ministres pouvaient lui consa
crer seulement quelques jours de plus, ils auraient
Ie temps de consulter leurs gouvemements et Chefs
d'Etat respectifs; il se pourrait bien que Ie probleme
soit ainsi resolu. Pour res raisons, l'amendement du
representant de I'Ile Maurice n'est pas satisfaisant.
On pourrait soit remettre de quarante-huit heures
environ 1a cloture de La session, pour permettre des
consultations, soit s'en remettre it une conference des
Chefs d'Etat.

M. GARDINER (Secretaire executif de 1a CEA)
remercie le representant du Mali d'avoir appele l'at
tention de la Conference sur la duree que l'on avait
estimee raisonnable pour ses debars. n faut esperer
que les participants decideront d'en revenir a des
heures nonnales de seance et de respecter le program
me prevu.

M. DERESSA (Ethiopie) propose d'aioumer Ia
seance et de reprendre les debats ulterieurement,
dans des conditions normales.

La seance est levee a04h.30.
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ALLOCUTIONS

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue a
M. Philippe de Seyncs, Sous-Secretaire des Nations
Unies aux affaires economiques et sociales et a
M. F. Herrera, President de la Banque interameri
caine de developpement.

M. de SEYNES (Sous-Secretaire aux affaires
economiques et sociales, Nations Unies) prononce
une allocution (voir Annexe II).

M. HERRERA (Banque interamericaine de de
veloppement) prononce nne allocution (voir An
nexe II).

M. SHERMAN (Liberia) parlant au nom de la
Conference, remercie M. Herrera et M. de Seynes
pour leurs aimabIes paroles qui rnontrent leur vif
interet et leur sympathie pour les travaux de la
Conference. Au COUTS de la revolution qui, ces dix
dernieres annees, s'est produite dans Ie domaine du
developpement, l'Afrique a recu une grande assis
tance de la part de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions apparentees, La Banque africaine
de developpement devra chercher ses ressources sur
tout en Afrique mais l'assistance et l'encouragement
de I'exterieur lui seront egalement indispensables.
II faut esperer que la Banque se revelera un instru
ment efficace de cooperation non seulement entre
pays africains, mais aussi dans Ies relations avec d'au
tres institutions financieres et d'autres pays du mon
de.

SIEGE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DE
VELOPPEMENT (suite)

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
informe la Conference qu'apres consultation avec les
representants qui ont appuye Ia premiere proposition,
deposee par le representant de l'Ile Maurice un
amendement revise a J'Article 39 de I'Accord (E j
CN.14jFMABj35) a ete redige, La paragraphe (2)
stipule que le Conseil des gouvemeurs choisira l'em
placement du siege dans Ies conditions qui sont celles
de la Conference, autrement dit que leurs voix ne
seront pas ponderees d'apres les souscriptions,

M. BARRY (Guinee), qui avait retire condition
nellement son amendement a la seance precedente,
declare le retirer maintenant sans condition en faveur
de l'amendement du representant de l'Ile Maurice.
II faut esperer que le nombre de candidatures se
limitera a celles de quatre pays: la Cote-d'Ivoire,
le Kenya. le Soudan et la Tunisie, et que le Conseil
des gouvemeurs se prononcera unanimement en fa
veur d'un seul candidat.

M. WALTER (IIe Maurice) remercie Ie repre
sentant de Ia Guinee pour sa cooperation. II n'est
pent-etre pas trop tard pour faire appel au Kenya.
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au Soudan et a la Tunisie pour qu'ils retirent leur
candidature en Iaveur de celle de la Cote-d'Ivoire.

M. KAMITATU (Congo (Lcopoldvillc) ), rap
pelle a Ia Conference que si l'amendement propose
est adopte, son pays maintiendra sa candidature.

M. KONE (Mali) fait observer que des diffi
cultes similaires ont surgi lorsqu'il s'est agit de
choisir Ie siege de l'Organisation de l'unite africaine
et que les Chefs d'Etat ont choisi un siege provi
soire, Addis-Abeba, On doit tenir compte de la re
partition geographique de centres de ce genre et
s'assurer que cette repartition est un facteur de rap
prochement et d'unite.

M. BOMANI (Tanganyika) estime que la ques
tion du siege doit etre encore soigneuscmcnt etudiee.
II ne faut pas qu'on ait I'dmpression que si la Con
ference ne regle pas cette question immediatement,
elle n'aura pas accompli sa tache. Elle a deja pris
beaucoup de decisions importantes au sujct de la
Banque. Si Ia Conference remet a plus tard Ie choix
definitif du siege, on pourra se concentrer sur cette
seule question et lui donner toute l'attention qu'elle
merite. Si la Banque ne prend pas la decision qui
convient, elle Hera la Banque pour de nombreuses
annees a venir. La delegation du Tanganyika appuie
done l'amendement propose.

M. KALLON (Sierra Leone) propose de clo
turer les debats.

M. SEMPA (Ouganda) demande a 1a Confe
rence d'adopter Ie projet d'amendement, Les parti
cipants se sont comportes comme plaignants et
juges dans leur propre cause, ce qui ne peut se
faire. La meilleure solution serait de donner pou
voir de decision a un autre organe,

M. MOCKEY (Cote-d'Ivoire), illustrant par
une legende de sa tribu la situation cornelienne dans
Iaquelle il se trouve pour prendre une decision, se
declare pret a immoler sa capitale ,sur I'autel de
I'Afrique pour permettre a la Banque d'evoluer
dans les rneilleures conditions.

M. GOKA (Ghana) est fortement impressionne
par la patience, la bonne volonte et l'esprit de con
cession mutuelle qui ont marque la Conference. II y a
toute raison d'etre optimiste quant al'avenir du projet.

M. MOHAMED ALI (Somalie), demande l'a
joumement de la seance. en vertu de l'Article 28
du reglement interieur,

M. YAS5EIN (Soudan) appuie cette propo-
sition,

Le PRESIDENT met 'la proposition aux voix.

La proposition d'ajournement est rejetee.

M. SHERMAN (Liberia) ne comprend pas pour
quoi Ia Conference hesite it accepter l'amendement

....



en cause. Quand il s'agit de questions fondamenta
les comme la digndte humaine, I'independance et la
solidarite, les Africains sont urns. Malis on ne peut
pas s'attendre a reunir immediatement I'unanimite
sur chaque question; on ne doit pas non plus con
siderer chaque signe de desaccord comme contraire
a I'esprit de l'unite africaine. Si la Banque devait
etre geree sur Ia base de l'unanimite, elle ne pour
rait pas fonctionner: elle serait paralysee des Ie
debut. II y aura surement des projets qui seront ap
puyes par certains directeurs et pas par d'autres, La

Conference a decide de beaucoup de choses - y
compris de porter son capital a 210 millions de
dollars. Le Siege est une question sur laquelle on
ne s'est pas encore entendu; il est clair qu'il faudra
encore du temps pour la regler. Le projet d'amen
dement est une solution acceptable.

L'amendement 11 I'Article 39 est adopte.

L'Article 39, ainsi amende, est adopte.

La seance est levee a 12h.30.
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DISCOURS DE CLOTURE
Le PRESIDENT dit que Ia Conference a lieu

de se feliciter d'avoir etabli Ia premiere institution
financierc panafricaine, Cette realisation, qui con
same un reve profondement ancre dans Ie coeur de
chaque Africain, marque me date importante dans
l'histoire de l'Afrique. Elk temoigne de Ia confian
ce de l'Afrique en elle-merne et dans son avenir et
de la determination des Africains afattraper les
pays les plus avances. EI1e represente, comme Ie
President Abboud l'a proclame dans son discours
inaugural, "Ia solidarite africaine dans sa quintes
sence".

A plusieurs reprises. au cours des debars, le
President a eprouve certaines inquietudes. Iorsque
les esprits se sent echauffes, emportes par leur desir
d'aboutir a une decision. Ces divergences n'ont toute
fois jamais porte sur les principes car tous avaient
en vue le meme objectif.

Les travaux de Ia Conference ont ete grande
ment facilites par la cooperation devouee du secre
tariat: il y a lieu de remercier tout particulierement
M. Gardiner. M. Ewing. Ie Secretaire de la Confe
rence et Ie Conseiller juridique,

L'Accord qui est sur Ie point d'etre signe mar
que le debut d'une periode qui sera longue ot pe
nible avant que le concept de la Banque africainc
de developpement ne prenne corps dans la vie afri
caine. 11 lui faudra done un appui mor-al et mate
riel constant, mais Ie President est convaincu que
chaque Etat africain rernplira ses obligations et se
montrera a la hauteur de Ia tache que lui assigne
l'Accord.

M. WALTER (Ile Maumee) Ioue l'esprit de sin
cerite et de Ioyaute dans lequeI s'est deroulee toute
la Conference et qui pourrait bien marquer le de
but du plus beau chapitre de l'histoire de l'Afrique.
Diff6rends et difficultes ont surgi au COUTS des de
bats, mais iIs ont ete abordes objectivement, cha
cun respectant les convictions et la personnalite d'au
trui. C'est pourquoi la reussite de la Conference s'ins
erira en Iettres d'or dans Ies annales du continent.

La Conference se doh .de remercier Ie secretariat
du devouement et de l'esprit d'equipe qui I'ont ani
mee, et Ie Gouvernement soudanaQs de I'hospitalite
qu'j] a si genereusement offer,te. En quittant Khar
toum, tous les participants a la Conference pour
ront dire au monde qu'ils y ont trouve tout ensemble
so),idarite, egalite et vo'lonte de progreso Les paro
les seules ne suffisoot pas, elle5 doivent etre suivies
par des actes. Le monde entier pent voir d6sornlais
les Africains passer aux actes et se dire: "Ces gens
savent ce qu'ils veulent".

M. de PAlVA LEITE (Observateur de la Ban
que interamericaine de developpement) prend la pa
!fole en tant que directeill" pour Ie Bresil de la Ban
que interamericarine de de:veloppement et informe
la Conf~ence que Ie Gouvemement bresilien se pro
pose d'offrir it la Banque afnica,ine de developpe
moot. des 1'entr6e en vigueur de l'Accord une oon-
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tribution d'un montant equivalent a 20 millions de
dollars des Etats-Unis, payables en monnaie bresi
Henne et a verser au compte des fonds speciaux,
conformement aux dispositions de l'Accord prevo
yant I'institution de tel:s fonds. Cette contribution se
ra versee selon les contributions et modalites arre
tees d'un comrnun accord par la Banque et le Gou
vernement bresilien, conformernent a la legislation
bresilienne,

M. KAMITATV (Congo (Leopoldville) ) rap,
pelle qu'iI avai-t prie Ia Reunion preparatoire d'a
dopter nne resolution relative a la souscription du
Congo (Leopoldville) qui serait jointe en annexo a
I'Acte final. II demande a la Conference de pren
dre note de la declaration suivante : "Le represen
tant du Congo (Leopoldvillc) a attire l'attention de
la Conference sur Ies difficultes economiques actuel
les de son pays et a demande des conditions specia
les qui permettraieut a son Gouvemement d'effec
tuer de plus petits versernents pendant Ies premieres
annees, et de les repartir sur dix ans et non sur la
periode prevue a I'Article 7 de I'Accord portant cre
ation de la Banque africaine de developpement",
II propose que Ia Conference decide que cette ques
tion sera soumise au Conseil des gouverneurs de
la Banque qui l'examinera en accord avec les auto
rites du Congo (Leopoldville).

Il en est ainsi decide,

M. GEORGES (Observateur de la France) de
clare que sa presence a la Conference en tant qu'ob
servateur est la preuve de l'interet tout particulier
que son pays porte a I'objet fondamental de la Con
ference, qui etait de poser un jalon de plus sur la
voie de l'unite africaine, La mise en place d'une
institution africaine qui preparera l'harmonisation des
economies africaines sera accueillie avec une vive sa
tisfaction par Ie monde extra-africain, qui verra avec
une sympathie particuliere la patience. la tenacite et
l'achamement a trouver un denominateur commun,
une solution acceptable pour tous, dent la Conferen
ce a fait preuve. Tous les observateurs ont ete tres im
pressionnes pai" la foi des participants en Afrique et
par leur conviction qu'elle allait trouver son unite,
sentiments qui les ont animes dans les moments les
plus difficiles. PMce qu'ils se trouvent devant les
memes problemes SUT leur continent, les Europeens
savent que dan'S un cadre oommunautai.re les d6ai
sions fie peuvent etre ni rapides ni faciles. C'est pDUT
quoit meme si la Conference n'est pas parvenue it
la phase ulrtirne de I'accord a realise!, ses travaux
seront neanmoins consideres comme un acquis im
portant et rtrcs prometteur.

La France est disposee a apporter a la Banque
africaine de developpement une assistance technique,
a lui fournir des experts et it accueillir des stagiaires
dans des banques ou instIituNons financieres publi
ques ou semi-publiques dont les activites sont simi
laires a ceJ1es de la futoce Banque africaine. D'autres
formes de coopera,tion pourraient etre envisagees
avec Ie temps.



M. ROUNTREE (Observateur des Etats-Unis
d' Amerique) Be declare heureux d'avoir pu assister
aux debars qui ont [approche de sa realisation l'idee
de la creation d'une Banque africaine de developpe
moot; Ia reussite de la Conference est un sujet de
grande satisfaction non seulement pour son pays
mais aussi pour tous oeux qui ont soutenu Ies eo
poirs et les aspirations des peuples africains. La Con
ference a fait beaucoup pour concretiser les ideaux
proclames a Addis-Abeba. DepU1S longtemps deja
les Etats-Unis s'attachent a aider les pays africains
dans Ies efforts qu'ils deploient en vue de develop
per les institutions economiques et sociales de leur
continent, de relever Ies niveaux de vie et d'ame
liorer Ie bien-etre de leurs populations. Pour ce faire,
ils ont fourni une assistance concrete tant directe
meat que par l'entremise de I'Organisation des Na
tions Unies et de ses institutions specialisees, Dans
Ie meme esprit, dls sont prets a examiner toute de
mande d'assistance technique, en vue de contribuer
a I'etablissement et a la mise en train de la nouvelle
Banque, En outre lorsque La Banque sera etablie
et fonctionnera, les Etats-Unis seront disposes a
examiner l'octroi a la Banque de prets destines it
couvrir des projets determines. Ils voient en la Ban
que un exemplaire concret de la cooperation des
pays africains et de leur esprit d'initiative, de nature
a rendre de grands services et a attirer vers l'Afri
que des capitaux nouveaux.

M. WALMSLEY (Observateur du Royaume
Uni) declare qu'il attache beaucoup de prix a l'hon
neue d'avoir pu assister it une Conference aussi im
portante et aussi interessante. Son Gouvernement
voit dans les preparatifs et dans les travaux de la
Conference une realisation extremement remarqua
ble et continue a etudier les moyens qu'il pourrait
employer pour aider la Banque a atteindre ses ob
jectifs,

M. SCHAEFFER (Observateur de la Commu
naute economique europeenne) parlant en son nom
et en celui du representant de la Banque europeenne
d'investissemems, regrette de n'avoir pu assister de
puis Ie debut aux travaux de la Conference. Le re
presentant de la Banque europeenne d'investisse
meats et lui-meme feront neanrnoins un rapporlt
complet SUir les iI'esultats de la Omf6rence a leurs
~nstitutiol1S respectives qui suivront certainement
avec interet les travaux futurs de la Banque.

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
attire l'attention des pa,micipants sur Ie paragraphe (3)
du dispositif de la resolution 5 adoptee au sujet des
travaux preparatoires en vue de l'etablisseme:nt de la
Banque africaine de developpement. Pour recevoir les
contributions 6ventuelles destinees a couvrir Ie cout
des travaux pr6pam:to:ires, l'Organisation des Na
tions Urnes devra ouvrir" un compte special et pre·
voir oonformement au reglemoot finanoier des Na
tions Unies, des services financiers charges de rece
yak. garder et d6bourser les fond verses a ce compte
special. On pauna-it envisager les dispositions a

prendre pour que tout fonds provenant de source
aussi bien extra-africaine qu'africaine soit verse a
ce compte special. II appartient a l'Assemblee gene
rale de prendre la decision d'ouvrir ce compte; on
espere que, dormant suite a Ia resolution. adoptee
par la Conference, elle ne tardera pas a la prendre.

La Conference prend note de cette declaration.

Le Secretaire executif ajoute qu'il roste dans
l'Accord une question a eclaircir, Aux termes de
I'article 65, l'Accord entrera en vigueur Iors du de
pot de l'instrument de ratification par douze gouver
nements signataires dont les souscriptions initiales
representeat au total 65% au moins du "capital
actions autorise" de la Banque.

Ces 65% devaient representer les 65% d'un ca
pital equivalent a 211,2 millions d'unites de compte.
Le capital auto-rise a ete ponte a 250 millions d'uni
tes de compte, mais Ia signification de l'article 65
n'en est pas modifiee pour autant.

Le Secretaire executif demande a la Conference
de I'autoriser a joindre a I'Acte final de la Confe
rence un memorandum destine a preciser dans ret
article Ie sens des mots: "capital actions autorise
de la Banque",

II en est ainsi decide.

APPROBATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT declare que le Comite directeur,
qui, a l'occasion de cette Conference, a examine Ies
pouvoirs et les pleins pouvoirs des participants, a
constate que les pouvoirs remis par les Gouverne
ments ci-apres a leurs delegations etaient en bonne
et due forme: Algerie, Burundi, Cameroun, Congo
(Brazzaville), Congo (Leopoldville), Ccte-d'Ivoire,
Dahomey, Ethiopie, Federation de Rhodesie et du
Nyassaland, Gabon, Ghana, Guinee, IIe Maurice,
Kenya, Liberia, Libye, Madagascar. Mali, Maroc,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique
Arabe Unie, Republique centrafricaine, Senegal,
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanganyika, Tchad,
Tunisie et Zanzibar.

Le PRESIDENT propose de oonsid6rer res de
legations comme dl1ment accreditees pour participer
aux travaux de la Conf.erence et y prendre des d6oi
sions.

II en est ainsi decide.

Les pouvoirs presentes par les observateurs sui
vants ont ere trouves en bonne et due fonne:

Gouvernements: Belgique, Etats-Unis d'Am6ri
que, France, Inde, Italie, Japon, Palcistan, Pays-Bas,
Republique f6d6rale d'Allemagne, Royaume-Uni,
de Grande-Bretagne et d'lr1aJnde du Nord, Suede,
Suisse. Tchecoslovaquie, Union des Republiques
Socialiste8 Sovietiques et Yougoslavie.
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Organisations internationales: F A 0, 0 M S,
UNESCO, Fonds special des Nations Uoies, BIRD.
BIAD. CCTA, OAMCE. Ligue des Etats arabes,
Afro-Asian Organization for Economic Co-opera
tion. Communaute economique europeenne, Banque
europeenne d'investissement,

Lc President propose de considerer res obser
vateurs comme dnment accreditee pour assister a Ia
Conference.

Jl en est ainsi decide.

SIGNATURE DE L'ACCORD PORTANT CREA
TION DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVE
LOPPEMENT

Le PRESIDENT propose a 1a Conference de
reconnaitre que sont en bonne et due forme les
pleins pouvoirs par lesquels les Gouvernements ci
apres autorisent leurs representants a signer Ies ins
truments diplomatiques : Algerie, Burundi, Congo
(Lcopoldville), Ethiopie, Ghana, Kenya. Liberia.
Libye, Mali, 'Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria,
ouganda, Republique Arabe Unie, Republique Coo
trafricaine, Sierra Leone, Somalie, Soudan. Tanga
nyika, Tunisie.

II en est ainsi decide.

M. MOCKEY (Cote-d'Ivoire) informe Ia Con
ference que son Gouvemement lui a envoye les pleins
pouvoirs, mans qu'il ne les a pas encore recus.

M. BARRY (Gu-inee) declare avoir recu du Pre
sident Sekou Toure ct doll Ministre des Affaires etran
geres un telegrarnme lui demandant de signer I'Ac
cord en attendant de recevoir les pleins pouvoirs.

Le PRESIDENT invite la Conference a deci
der que les representants de la Guinee et de la Cote
d'Ivoire sont autorises a signer l'Accord.

II en est ainsi decide.

Le PRESIDENT signale que Ie Ministre des
finances de la Soma-lie doit arriver SOliS peu et que,
aussitot ses pouvoirs verifies. il pourra signer l'Ac
cord.

Le PRESIDENT inforrne la Conference que
les Gouvernements suivants ont deja signe l'Accord:
Ethiopie, Kenya. Liberia et Tanganyika.

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
enumere les pays qui sont habilites a signer et les
representants des pays suivants precedent a la signatu
re de I'Accord: Algerie, Burundi. Congo (Leopoldvil
Ie.) Cote-d'Ivoire. Ghana, Guinee, Libye, Mali, Maroc,
Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Republique Arabe
Unie, Republique centrafnicaine. Sierra Leone. Sou
dan et Tunisie.

Le Secretaire executif signale que Ia delega
tion du Cameroun a aanoecc l'inteneion de son pays
de signer I'Accord des que possible.

Le PRESIDENT appose Ie sceau sur l'Accord.

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
rappelle que. conformement a son article 63. l'Accord
reste ouvert a Ia signature jusqu'au 31 decembre 1963
et qu'il sera depose aupres du Secretaire general des
Nations Unies it New York.

SIGNATURE DE L'ACTE FINAL DE LA CON
FERENCE

Les representants suivants precedent it 130 si
gnature de rActe final: Algerie, Burundi, Came
roun. Congo (Leo poldville), Cote-d'Ivoire. Ethiopie,
Ghana. Gurnee. Ile Maurice. Liberia, Libye, Mali.
Maroc. Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Republique
Arabe Unie, Republique centrafricaine, Federation
de Rhodesie et du Nyassaland, Sierra Leone, Sou
dan. Tanganyika. Tunisie et Zanzibar.

Le PRESIDENT appose Ie sceau sur l'Acte fi
nal.

M. MOCKEY (Cote-d'Ivoire) exprime les re
merciements de la Conference au Gouvernement et
au peuple soudanais, et notamment a la ville de
Khartoum, pour leur chaleureuse hospitalite,

M. GARDINER (Secretaire executif de la CEA)
s'associant aces remerciements, exprime egalement sa
gratitude pour Ia collaboration devouee dont tous les
participants it la Conference ont fait beneficier Ie
secretariat.

M. de SEYNES (Sous-Secretaire aux affaires
economiques et sociales, Nations Unies), adresse a Ia
Conference les voeux tres sinceres que Ie Secretaire
general et Ies institutions speeialisees des Nations
Unies forment pour Ie succes de I'oeuvre qu'elle a
entreprise. Les Nations Unies se felicitent tout par
ticulierement d'avoir assiste a Ia naissanoe d'un or
ganisme qui suivra desormais sa propre orbite, mais
conservera certainement des liens etroits avec divers
organismes des Nations Unies et travaillera dans un
esprit qui est celui des Nations Unies, en vue d'at
teindre des buts qui sont ceux des Nations Urnes.

M. MANGASHA (Ethiopie) demande que Ies
comptes rendus de la Conference fassent speciale
ment etat de l'aide offerte par le Gouvernement du
Bresil et par la Banque interamericaine de develop
pement.

Le PRESIDENT prononoe la cloture de la
Conference.

La seance est levee a 13h.40.
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Projet prepare par
Ie Comite des Neuf

Notes explicatives
du Comite des Neuf

Amendements presentes
par les gouvernements

Texte final adopte
par la Conference

TITRE

PROJET D'ACCORD PORTANT CREATION D'UNE BANQUE AFRI·
CAINE DE DEVELOPPEMENT

Titre: Les actes constitutifs des organisations internationales portent des
noms divers: "Accord" (BID, BIRD), "Statuts" (SFI, AID), "Constitution",
"Convention" (Banque des reglernents internationaux), "Protocole", "Traite",
etc. 11 n'y a pas de regle permettant de determiner quel est le titre Ie plus appro
prie dans chaque cas, mais les termes: "Accord" et "Convention" sont d'un
usage tres courant. II est suggere d'intituler Ie present instrument: "Accord",
suivant 1'exemple de la BIRD et de la BID.

Neant.

ACCORD PORTANT CREATION

DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
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Projet prepare par
ie Comite des Neuf

Notes explicatives
du Comite des Neuf

Amendements presentes
par les gouvernements

Texte final adopte
par fa Conference

PREAMBULE

LES GOUVERNEMENTS au nom desquels est signe Ie present Accord,

RESOLUS a renforcer la solidarite africaine par Ia cooperation economi
que entre Etats africains,

CONSIDERANT qu'il est necessaire daccelerer la mise en valeur des vastes
ressources humaines et naturelles de I'Afrique pour stimuler le developpement
econornique et Ie progres social de la region,

COMPRENANT qu'il importe de coordonner les plans nationaux de deve
loppement economique et social pour favoriser la croissance harmonieuse de
l'ensemble des economies africaines et l'expansion du commerce exterieur
africain et, en particulier, des echanges intra-africains,

RECONNAISSANT que la creation d'une institution financiere commune
a tous les pays africains aiderait a realiser ces fins,

SONT CONVENUS de creer, par les presentes, la Banque africaine de
developpement (denommee ci-apres "la Banque") qui sera regie par Ies disposi
tions suivantes:

Neant.

Neant.

PREAMBULE

LES GOUVERNEMENTS au nom desquels est signe le present Accord,

RESOLUS a renforcer la solidarite africaine par la cooperation economi
que entre Etats africains,

CONSIDERANT qu'il est necessaire d'accelerer la mise en valeur des
vastes ressources humaines et naturelles de I' Afrique pour stimuler Ie developpe
ment economique et Ie progres social de Ja region,

COMPRENANT qu'il importe de coordonner les plans nationaux de
developpernent economique et social pour favoriser la croissance harmonieuse
de l'ensemble des economies africaines e~ l'expansion du commerce exterieur
africain et, en particulier, des echanges intra-africains,

RECONNAISSANT que la creation d'une institution financiere commune
a taus les pays africains aiderait a realiser ces fins,

SONT CONVENUS de creer, par les presentes, la Banque africaine de
developpement (denornmee ci-apres "Ja Banque") qui sera regie par Ies disposi
tions suivantes:
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Projet prepare par
le Comite des Neuf

Notes explicatives
du Camire des Neuf

Amendements presentes
par Ies gouvernements

Texte final adopte
par la Conference

CHAPITRE PREMIER

BUT, FONCTIONS, MEMBRES ET STRUCTURE

BUT

But (Article premier)

Le but de la Banquc est de contribuer au developpement cconornique et
au progres social des Etats membres, individuellement et collectivement.

La definition du but essentiel de Ia Banque, que renferme cet article, est
it interpreter en fonction des considerations enoncees dans le preambulc. De
leur cote, les definitions du but et des fonctions de la Banque Ia guideront dans
ses decisions (voir Article 2 (3) ci-apres). Pour les autres institutions de finance
ment, voir: BIRD, Art. I; SFI, Art. I; AID, Art. I; BID, Art. I (1).

Neant.

CHAPITRE PREMIER

BUT, FONCTIONS, MEMBRES ET STRUCTURE

ARTICLE 1

BUT

Le but de la Banque est de contribuer au developpement economique et
au progres social des Etats membres, individuellement et collectivement.
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FONCTIONS

Projet prepare par Fonctions (Article 2)
Ie Comite des Neuf

(1) Pour atteindre son but, la Banque exerce les fonctions suivantes:

(a) Utiliser les ressources a sa disposition pour financer des projets et des
programmes dinvcstissement tendant au developpernent economique et
social des Etats membres, et notamment:

(i) Des projets ou programmes qui, par leur nature ou leur ampleur,
interessent plusieurs Etats membres; au

(ii) Des projets ou programmes visant a rendre les economies de ses
membres de plus en plus complement.aires et a developper leur
commerce exterieur de facon ordonnee ;

(b) Entreprendre seule, ou en participation, la selection, I'etude et la prepara
tion de projets, entreprises ou activites tendant a ce developpement;

(c) Mobiliser en Afrique et hors d'Afrique des ressources destinees au
financement de ces projets et programmes d'investissement ;

(d) D'une maniere generale, favoriser l'investissement en Afrique des
capitaux publics et prives dans des projets ou programmes de nature a
contribuer au developpement economique ou au progres social des
Etats membres;

(e) Fournir I'assistance technique qui peut etre necessaire en Afrique pour
I'etude, la preparation, Ie financement et I'execution de projets et pro
grammes de developpement ;

(f) Entreprendre toutes autres activites et fournir tous autres services qui
lui permettraient d 'atteindre son but.

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, la Banque s 'efforcera de cooperer avec les
organismes nationaux et regionaux de developpement existant en Afrique.
Aux memes fins, elle s 'efforcera de cooperer avec d'autres organisations
internationales ayant un but analogue au sien et avec d'autres institutions
s'Interessant au developpement de l'Afrique.

(3) Dans toutes ses decisions, la Banque s'inspirc des dispositions des Articles
1 et 2 du present Accord.

Notes explicatives
du Comite des Neuf

1. Par "fonctions", on entend les moyens d'action par lesquels la Banque
doit s'efforcer d'atteindre son but. La forme que son action revetira Ie plus sou
vent, c'est-a-dire, les operations auxquelles elle peut proceder, est definie aI' Article
14 et les projets sur lesquels portent ses operations font l'objet de I' Article 17.
Pour las autres institutions de pret, voir: BIRD, Art. I; SFI, Art. I; AID, Art.
I et V(4); BID, Art. 1(2).

2. Afin de ne pas gener inutilement la Banque dans ses activites, it faut
non seulement que la definition de ses fonctions (par. (1)) soit redigee en terrnes
generaux, mais aussi qu'elle comporte une clause generale residuelle comme
celIe de I'alinea (f) couvrant les activites et services qui permettent a la Banque
de remplir sa mission et qui ne sont pas expressement mentionnees dans la defi
nition. Au surplus, il convient de se rappeler que la definition des fonctions est
a interpreter en fonction des considerations enoncees dans Ie preambule.

3. De la premiere phrase du par. (2), il ressort que la Banque s'efforce
de cooperer avec les organismes nationaux et regionaux de developpement exis
tant en Afrique; la deuxieme phrase renferme une recommendation identique
concernant la cooperation avec les organisations internationales (et notamment
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(1)

Amendements presentes
par les gouvernements

Texte final adopte
par la Conference

mondiales) qui ont un objectif analogue a celui de Ja Banque (voir Art. I)
et "d 'autres institutions" situees hors d'Afrique qui s 'Interesscnt au developpe
ment de l'Afrique- par exemp1e, une institution bancaire nationale creee dans un
pays fournisseur de capitaux pour financer Ie commerce avec les pays sous-deve
loppes en general.

4. Le par. (3) enonce la regie a suivre pour interpreter taus les articles
de l'Accord, le reglement de la Banque, ainsi que les autres regles et clauses per
tinentes: toutes ces dispositions doivent etre interpretees en fonction des
Articles I et 2.

RAU: Paragraphe (2): Supprimer Ie mot "existant", a la fin de la premiere
phrase et ajouter, a 1a fin du paragraphe, la phrase suivante: "Les prets consentis
it 1a Banque par des institutions internationaies ou nationales de pre! ne devraient
etre assortis d 'aucune condition et etre exernptes de toutes obligations".

Mauritanie: Paragraphe (I) (a): Pour atteindre son but, 1a Banque
exerce les fonctions suivantes: Utiliser les ressources a sa disposition pour financer
des projets et programmes d'investissement qui tendent au developpement econo
mique et social des Etats mernbres, en s'attachant exclusivement, exception faite
des Etats insulaires, a .

Paragraphe (2): Dans l'exercice de ses fonctions, la Banque devra coopercr
avec les organismes nationaux, regionaux et sous-regionaux de devcloppement
en Afrique.

ARTICLE 2

FONCTIONS

Pour atteindre son but, la Banque exerce les fonctions suivantes:

(a) utiliser les ressources a sa disposition pour financer des projets et pro
grammes d'investissement qui tendent au dcvcloppcment economique
et social des Etats membres, en dormant particulierement priorite a:
(i) des projets ou programmes qui, par leur nature ou ampleur, interes-

sent plusieurs Etats mernbres ; ou

(ii) des projets ou programmes qui visent a rendre les economies de
ses membres de plus en plus cornplementaires et a developper de
facon ordonnee leur commerce exterieur ;

(b) entreprendre seule, ou en participation, 1a selection, I'etude et la
preparation de projets, entreprises ou activites tendant a ce developpe
ment;

(c) mobiliser et augmenter en Afrique et hors d'Afrique les ressources
destinees au financement de ces projets et programmes dinvestisse
ment ;

(d) d'une maniere gcnerale, favoriser I'investissernent en Afrique de capitaux
publics et prives dans des projets ou programmes de nature a contribuer
au developpement economique ou au progres social des Etats membres;

(e) fournir I'assistance technique qui peut etre necessaire en Afrique pour
I'etude, la preparation, Ie financement et I'execution de projets et pro
grammes de developpement ;

(f) entreprendre toutes autres activites et fournir tous autres services qui
1ui perrnettraient d'atteindre son but.

(2) Dans 1'exercice de ses fonctions, la Banque devrait cooperer avec les
organismes nationaux, regionaux et sous-regionaux de developpement en Afri
que. Aux memes fins, elle s 'efforce de cooperer avec d 'autres organisations in
ternationales ayant un but analogue au sien et avec d 'autres institutions
s 'interessant au developpement de I' Afrique.

(3) Dans toutes ses decisions, la Banque s'inspire des dispositions des Articles
premier et 2 du present Accord.
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Notes explicatives
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A mendements presentes
par les gouvernements

MEMBRES ET COMPETENCE GEOGRAPHIQUE

Membres et competence geographique (Article 3)

(1) A vocation a devenir membre de la Banque tout pays africain ayant le statut
d'Etat independant, 11 devient membre conformernent soit au paragraphe (1),
soit au paragraphe (2) de I' Article 65.

(2) La region dont les pays peuvent devenir membres de Ia Banque et a Iaquelle
celle-ci peut etendre son activite en matiere de developpement (region designee.
dans le present Accord, par "Afrique" ou "africain", suivant le cas) comprend
Ie continent africain, Madagascar et les autres iles d'Afrique.

1. Le paragraphe (1) pose en principe que tous les Etats africains independants
ont le droit de devenir membres de la Banque. Ce droit est exerce conformement
au par. (1) ou au par. (2) de I'Art. 65. II suit de la que seuls des Etats peuvent
devenir membres de la Banque qui est une organisation intergouvernementale.

2. Du par. (1) decoule ce qui suit:

(a) Tous les Etats africains enumeres dans I'Annexe A au present Accord,
dont les gouvernements ont signe ledit Accord (voir Art. 64) et ont
depose un instrument de ratification ou d'acceptation, conformement
a l'Art. 65 (I), deviennent membres a la date de depot dudit instrument,
mais pas avant la date d'entree en vigueur de I'Accord;

(b) Tous les autres Etats africains independants enumeres dans I' Annexe
A au present Accord deviennent membres si leurs gouvernements en
font la demande, suivant lcs modalites determinees par Ie Conseil des
gouverneurs, a condition qu'ils deposent un instrument d'accession;
ils acquierent la qualite de membre a la date fixee par Ie Conseil (voir
Art. 65 (2)); et

(c) Tous les territoires africains dependants ont vocation a devenir mem
bres de la Banque lorsqu'ils accedent a 1'independance et ils deviennent
membres conformement a la procedure indiquee a I'alinea (b) ci-dessus
(voir Art. 65 (2));

Pour la composition des autres institutions de pret, voir: BIRD, Art. 11(1);
SFI, Art. II (1); AID, Art. II (1); BID, Art. II (1).

3. La Banque a qualite pour conclure les accords necessaires en matiere de
cooperation (par exemple, dans le domaine qui releve de I'Article 2 (I) (e), avec
les autorites competentes des pays africains qui n'ont pas encore le statut d'Etat
independant, avant merne que ces pays ne deviennent membres. De meme, elle
peut entretenir des rapports interirnaires avec Ie gouvernement d'un Etat africain
independant qui n'est pas encore devenu membre (voir Art. 29).

4. Le retrait et la suspension font l'objet des Articles 44 et 45 de I'Accord.

5. La definition de la competence geographique possible de la Banque au
par. (2) est inspiree du mandat de la Commission economique des Nations
Unies pour l'Afrique qui stipule: "Dans I'ordre geographique, la competence
de la Commission s'etendra a I'ensemble du continent africain, a Madagascar
et aux autres iles d'Afrique" (par. 4). De la definition, il ressort, en premier
lieu, que I'activite de la Banque "en matiere de developpement " ne peut pas
s'etendre aux territoires d'un Etat africain situe hors d'Afrique; en second
lieu, que les autres activites de la Banque - comme la mobilisation de ressources
additionnelles - peuvent se derouler hors d'Afrique.

Neant.
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Texte final adopte
par fa Conference

ARTICLE 3

MEMBRES ET COMPETENCE GEOGRAPHIQUE

(1) A vocation adevenir membre de la Banque tout pays africain ayant Ie statut
d'Etat independant. Il devient membre conformement soit au paragraphe (I),
soit au paragraphe (2) de I'Article 64 du present Accord.

(2) La region dont les pays peuvent devenir membres de la Banque et a laquelle
celle-ci peut etendre son activite en matiere de developpernent (region designee,
dans Ie present Accord, par "Afrique" ou "africain", suivant le cas) comprend
Ie continent africain et les ilcs d'Afrique.
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Texte final adopte
par fa Conference

STRUCTURE

Structure (Article 4)

La Banque est pourvue d'un Conseil des gouverneurs, d 'un Conseil
dadministration, d'un President, de fonctionnaires et du personnel necessaires
pour I'execution des taches qu'elle determine.

Cet article est analogue aux dispositions de la BIRD, Art. V(l); de la SFI,
Art. IV(1); de I'AID, Art. VI(1); de la BID, Art. VIII(1).

S'il est inclus dans le chapitre premier de l'Accord - comme dans beaucoup
de statuts d 'organisations internationaies - c'est qu'il permet ainsi de men
tionner expliciternent les organes de la Banque dans les dispositions de I' Accord
precedant le chapitre V dans lequel ils sont definis en detail.

Liberia: L'Accord devrait formellement prevoir au moins un Vice-President.

ARTICLE 4

STRUCTURE

La Banque est pourvue d'un Conseil des gouverneurs, d'un Conseil
dadministration, d'un President et d'au moins un Vice-President, ainsi que
des fonctionnaires et du personnel necessaires pour I'execution des taches qu'elle
determine.
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CHAPITRE II

CAPITAL

CAPITAL AUTORISE

Capital autorise (Article 5)

(I) (a) Le capital autorise de la Banque est de 200.000.000 d 'unites de compte
Il se divise en 20.000 actions, d'une valeur nominale de 10.000 unites

de compte chacune, qui sont offertes it. la souscription des Etats membres.

(b) La valeur de I'unite de compte est de 0,88867088 gramme d'or fin.

(2) Le capital autorise se compose d 'actions a liberer entierernent ct d 'actions
sujettes it. appel. L'equivalent de 100.000.000 d 'unites de compte est Iibere et
l'equivalent de 100.000.000 d'unites de compte est sujet a appel aux fins enoncees
au paragraphe (4) de l ' Article 7 du present Accord.

(3) Le capital-actions autorise peut etre augrnente suivant les mcdalites et au
moment que le Ccnseil des gouverneurs juge opportuns. Sauf en cas d 'augmenta
tion de capital uniquement consecutive a la souscription initiale d'un Etat mem
bre, la decision du Conseil est prise it. la majorite des deux tiers du nombre total
des gouvcmeurs, representant au moins les trois quarts du nombre total des
voix attribuees aux Etats mernbres,

1. Pour les regles relatives au capital autorise des autres institutions de pret
voir: BIRD, Art. II(2); SFI, Art. 11(2); AID, Art. II; BID, Art. 11,(2); BEL Art. 4.

2. Paragraphe (1): Comme dans Ie cas de la BEl, le montant du capital-actions
autorise, la valeur nominale des actions, etc. sont exprimes en une unite de comp
te, qui sert "d 'etalon", calculee en or fin et equivalente a un dollar des Etats
Unis du poids et du titre actuellement en vigueur. Les institutions de pret dont
les Etats-Unis dAmeriquc sont membre expriment ces montants et ces valeurs
en dollars des Etats-Unis, rnais precisent la teneur courante de ce dollar en or.
La decision de fixer un "etalou" ne prejuge pas la question de la monnaie dans
laquelle seront tenus les livres et la comptabilite de la Banque. Cette question
pourra etre precisee dans Ie reglement de Ia Banque.

3. II est suggere de donner a chaque action, pour disposer d'une unite com
mode, une valeur nominale de 10.000 unites de compte (BIRD: 100.000 dollars
des Etats-Unis ; SFI: 1.000 dollars; BID: 10.000 dollars).

4. En raison du caractere intergouvernemental de I'institution (voir Art. (3))'
les actions de la Banque ne peuvent etre acquises que par ses membres, c'est
a-dire, par des Etats africains indepcndants. Pour la meme raison, elles ne peuvent
etre ni donnees en nantissement ni grevees de charges (voir Art. 6) par. (6)).

5. Au paragraphe (2) de I'Article, il est stipule que le capital-actions autorise,
pour des raisons de commodite, se compose d 'actions a liberer entierernent et
d'actions entierernent sujettes a appel. (C'est Ie systeme adopte par la BID, tandis
qu'aux termes de I'Accord de la BIRD, 20% de chaque action est aIiberer
et le reste sujet a appel.) La souscription initiale de chaque membre consiste en
un nombre egal d'actions de chaque categoric (voir Art. 6 par (1) et Annexe A it.
I' Accord). Les actions sujettes a appel servent de fonds de garantie aux opera
tions ordinaires de la Banque (voir Art. 7 par. (4».

6. 11 faut une decision du Conseil des gouverneurs pour proceder a une aug
mentation du capital autorise (par. (3)). Sous la reserve indiquee dans le para
graphe (3), cette decision est prise a la meme majorite qualifiee comme dans
le cas de la BID. Lc pouvoir de prendre une telle decision ne peut etre delegue
(voir Art. 29 par. (2)).
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Neant.

CHAPITRE IT

CAPITAL

ARTICLE 5

CAPITAL AUTORISE

(1) (a) Le capital-actions autorise de la Banque est de 250.000.000 d'unites
de compte. II se divise en 25.000 actions, d'une valeur nominale de 10.000
unites de compte chacune, qui sont offertes it 1a souscription des Etats
membres.

(b) La valeur de I'unite de compte est de 0,88867088 gramme d 'or fin.

(2) Le capital autorise se compose dactions it Iiberer entierernent ct d 'actions
sujettcs it appeL L'equivalent de 125.000.000 d'unites de compte est libere et
I'equivalent de 125.000.000 d'unites de compte est sujet it appel aux fins enoncees
au paragraphe (4) (a) de I'Article 7 du present Accord.

(3) Le capital-actions autorise peut etre augmente suivant les modalites et au
moment que Ie Conseil des gouverneurs juge opportuns. Sauf en cas d 'augmenta
tion de capital uniquement consecutive a 1a souscription initiale d 'un Etat mem
bre, la decision du Conseil est prise it la majorite des deux tiers du nombre total
des gouverneurs, representant au moins les trois quarts du nornbre total des
voix attribuees aux Etats membres.
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SOUSCRIPTION DES ACTIONS

Souscription des actions (Article 6)

(1) Chaque Etat membre souscrit initialernent sa part d 'actions au capital de
la Banque. La souscription initiale de chaquc membre est constituee, en parties
egales, d 'actions a liberer entierement et d 'actions sujettes a appel. Le nombre
initial dactions a souscrire par un Etat qui devient membre conformement au
paragraphe (1) de I' Article 65 du present Accord est le nombre prevu a I'Annexe
A au present Accord qui est partie intcgrante dudit Accord. Le nombre initial
dactions a souscrire par d'autres membres est determine par Ie Conseil des
gouverneurs.

(2) En cas d'augmentation du capital-actions, qui ne soit pas uniquement
consecutive a la souscription initiale d'un Etat mernbre, chaque Etat membre
a le droit de souscrire, seion les conditions et modalites uniformes fixees par Ie
Conseil des gouverneurs, une fraction de I'augmentation equivalente au rapport qui
existe entre Ie nombre des actions deja souscrites par lui et le capital-actions
total de Ia Banque. Toutefois, aucun membre nest tenu de souscrire une frac
tion quelconque de 1'augmentation.

(3) Un Etat membre peut demander it Ia Banque d'augmenter sa souscription
seion les conditions et modalites que Ie Conseil des gouverneurs determine.

(4) Les actions initialement souscrites par les Etats qui deviennent membres
conforrnement au paragraphe (1) de l'Article 65 du present Accord sont emises
au pair. Les autres actions sont emises au pair, a moins que dans des circonstances
particulieres, le Conseil des gouverneurs, a la majorite absolue des voix attribuees
aux Etats membres, n'en decide autrement.

(5) La responsabilite encourue au titre des actions est limitee it la partie non
versee de leur prix d'emission.

(6) Les actions ne doivent etre ni donnees en nantissernent ni gr evees de charges
de quelquc maniere que ce soit. Elles ne peuvent etre cedees qu 'a la fanque.

1. Le paragraphe (I) renferme implicitement le principe que les souscriptions
initiales des Etats mem bres sont appelees a varier selon la capacite econornique
de ces Etats. Les souscriptions initiales des Etats susceptibles de devenir mem
bres de la Eanque seront indiquees en consequence aI' Annexe A au present Accord
(voir BIRD, Art. 1I(3); SFf, Art. 1I(3); BID, Art. lI(3)). Tl s'agit des Etats qui
signent I' Accord et deposent un instrument de ratification ou d 'acceptation
conformernent au paragraphe (I) de I' Article 65. Les souscriptions initiales des
autres Etats mernbres seront determinees, en tant que condition de leur admission,
par le Conseil des gouverneurs, conforrnement au principe implicitement contenu
it l'Art. 6 par. (1). Le Conseil nc peut delegucr les pouvoirs qui lui sont confcres
a cet egard (voir Art. 20 par. (2)). Mais, pour tous les mernbres. Ie nombre initial
dactions entierernent liberables ct d'actions Iiberables sur appel doit etre egal,

2. Le paragraphe (2) prevoit qu 'en cas d 'augmentation du capital-actions,
chaque Etat membre a, en principe, Ie "droit" de souscrire une fraction appro
price et determinee des nouvelles actions. (A l'Art. 11(3) (c) de l'Accord de la
BIRD, il est question de "possibilites raisonnablcs ' de souscrire dans ces circons
tances. En revanche, ces "possibilites" sont appelees "droit" dans les disposi
tions ci-apres: EfRO, Art. VIII (b) (ii): SFI, Art. VII (b) (ii): AID, Art. IX (b)
(ii); l'Art. 1I (3) (b) de la BID parle de "droit" des le depart). Les modalites selon
lesquelles ce "droit" est exerce sont deterrninees par le Conseil des gouverneurs
qui, 1:1 encore, n'est pas autorise a delcgucr scs pouvoirs (voir Art. 29 par. (2)).
11 convient de noter que tout amendement modifiant Ie '''droit'' en question exigc
l 'assentirnent de tous les Etats membres de la Banque (voir Art. 61).

3. Paragraphes (4) ct (5): Les dispositions relatives all prix d'emission des
actions (BIRD, Art. rr (4); 81 D, Art. If (3) (c)), a Ia limitation de la responsabilite
(BIRD. Art. 11.(6); BID, Art. II (3) (dj) et aux restrictions au transfert des actions
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(BIRD, Art. II (1»); SF!, Art. II (5) BID, Art. 11 (3) (e)), ant ete cornbinces dans
les divers paragraphes de I' Art. 6 selon la methode adoptee par la BID, Art. II (3).

4. Paragraphe (4): La premiere phrase a trait aux actions initialement souscrites
par les Etats, qui deviennent membres conforrnement a l'Art. 65 par. (1) La
deuxieme phrase, par rapport a la disposition correspondante de la BIRD, Art. II
(4), precise que c'est au Conseil des gouverneurs qu'il appartient d'augmenter
Ie prix des actions au-dela de leur valeur nominale.

5. Le paragraphe (6) s'explique par Ie caractere intergouvernemental de la
Banque (voir Art. 5 et sa note 4).

Gambie: Le Gouvernemcnt de la Gambie desire que le mmirnum d'un
million d'unites de compte prevu pour la souscription initiale ne s 'appliquc que
aux membres fondateurs et non aux Etats tels que la Gambie qui n'auront voca
tion a devenir membres qu'apres avoir accede a I'independance .En effet, Ia
somme en question equivaut a environ 20% du revenu annuel de la Gambie;
si par consequent on l'obligeait a respecter cette clause, la Gambie devrait
renoncer a devenir membre de la Banque.

Au cas ou e1Ie demanderait a le devenir, il appartiendrait au Conseil des
gouverneurs de fixer lc montant de sa souscription initiale, compte tenu des
facteurs que ce Conseil jugerait bon de prendre en consideration.

Kenya: Paragraphes (2) et (3): Ces paragraphes disposent que les membres
peuvent demander de verser une souscription plus forte. II parait equitable, dans
ce cas, d'accorder aux membres Ie droit, moyennant preavis, de retirer Ie montant
de ces souscriptions supplernentaires.

Tanganyika: Paragraphe (4): Seule line majorite des deux tiers devrait
pouvoir autoriser les emissions au-dessous du pair.

BIRD: Paragraphe (5). Cette disposition renferme Ie membre de phrase
"jusqu'au moment ou elle commencera d'exister" qui ne figure nulle part ailleurs
dans I'Accord. Voir Ies articles 66 et 67 qui parlent d'''entree en vigueur " et
d'''ouverture des operations". Les redacteurs voulaient probablement dire: "jusqu'a
ce que I'Accord soit entre en vigueur".

ARTICLE 6

SOUSCRIPTIONS DF~ ACTIONS

1. Chaque Etat membre souscrit initialement sa part d'actions au capital de
la Banque. La souscription initiate de chaque membre est constituee, en parties
egales, d'actions a Iiberer entierement et d'actions sujettes a appel. Le nombre
initial d'actions a souscrire par un Etat qui devient membre conforrnement au
paragraphe (1) de I' Article 64 du present Accord est Ie nombre prevu a I' Annexe
A au present Accord qui est partie integrante dudit Accord. Le nombre initial
d'actions a souscrire par d'autres membres est determine par Ie Conseil des
gouverne urs.

(2) En cas d'augmentation du capital-actions qui ne soit pas uniquement con
secutive a la souscription initiale d'un Etat membre, chaque Etat membre a le
droit de souscrire, selon Ies conditions et modalites uniformes fixees par le Conseil
des gouverneurs, une fraction de I'augmentation equivalente au rapport qui
existe entre Ie nombre des actions deja souscrites par lui et Ie capital-actions
total de la Banque. Toutefois, aucun membre n'est tenu de souscrire une fraction
quelconque de I'augmentation.

(3) Un Etat membre peut demander a la Banque d'augmenter sa souscription
selon les conditions et modalites que Ie Conseil des gouverneurs determine.
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(4) Les actions initialement souscrites par les Etats qui deviennent mernbres
conformement au paragraphe (1) de l'Article 64 du present Accord sont ernises
au pair. Les autres actions sont ernises au pair amoins que, dans des circonstances
particulieres, le Conseil des gouverneurs, a la majorite absolue des voix attribuees
aux Etats membres, n 'en decide autrement.

(5) La responsabilite encourue pour les actions de la Banque est limitee a 12
partie non versee de leur prix d'emission.

(6) Les actions ne doivent etre ni donnees en nantissement ni grevees de charges
de quelque maniere que ce soit, Elles ne peuvent etre cedees qu'a Ia Banque.
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PAIEMENT DES SOUSCRIPTIONS

Projet prepare par Paiement des souscriptions (Article 7)
Ie Comite des Neuf

(1) (a) Le montant initialement souscrit au capital-actions de la Banque a
liberer entierement par un Etat qui devient membre conformement au
paragraphe (1) de I' Article 65 est paye en six versernents, dont le premier
represente 5% le deuxieme 35% et les quatre derniers 15% chacun
dudit montant.

(b) Le premier versement est fait par le Gouvernement interesse des ou
avant la date du depot, en son nom, de l'instrument d'acceptation ou
de ratification du present Accord conforrnement au paragraphe (1)
de I' Article 65. Le deuxieme versement vient a echeance le dernier jour
de la periode de six mois qui suit la date d'entree en vigueur de l'Accord
au la date du depot, selon celle des deux qui est la plus eloignee. Le
troisieme versement vient it echcance Ie dernier jour de la periode de
dix-huit mois qui suit I'entree en vigueur du present Accord. Les trois
derniers versements viennent a echeance successivement le dernier jour
de la periode d'un an qui suit imrnediatemcnt I'echeance precedente.

(2) Les montants initialement souscrits par les Etats membres de la Banque
au capital-actions a liberer entierement sont verses en or au en monnaies con
vertibles. Le Conseil des gouverneurs determine le mode de paiement des autres
montants souscrits par les Etats membres au capital-actions a liberer entiere
ment.

(3) Le Conseil des gouverneurs fixe les dates auxquelles sont verses les
montants souscrits par les Etats membres de la Banque au capital-actions aliberer
entierement dans les cas ou les dispositions du paragraphe (1) du present Article
ne sont pas applicables.

(4) (a) Les montants souscrits au capital-actions de la Banque sujet a appel
ne font l'objet d 'un appel que suivant les modalites et aux dates fixees
par la Banque lorsqu'elle en a besoin pour faire face aux engagements
qui decoulent des alineas (b) et (d) du paragraphe (1) de PArticle 14,
pourvu que lesdits engagements correspondent soit it des emprunts
dont les fonds ont e16 integres dans les ressources ordinaires en capital
de la Banque, soit it des garanties qui engagent ces ressources.

(b) En cas d'appcl, le paiement peut s'effectuer, au choix de l'Etat membre
interesse, en or, ell monnaie convertible au dans la monnaie requise
pour que la Banque remplisse les engagements qui ont motive l'appel.

(c) Les appels sur les souscriptions non liberees portent sur un pourcentage
uniforme de toutes les actions sujettes a appel.

(5) La Banque determine Ie lieu au s'effectue tout paiement prevu dans le present
article, sous reserve que, jusqu'au moment ou elle commencera d'exister,
le premier versement vise au paragraphe (1) du present Article soit fait it I'insti
tution mandataire (Trustee) mentionnee a l'Article 67.

Notes explicatives
du Comite des Neuf

1. (a) Cet article traite, aux par. (I) a (3), du paiement des souscnptions au
capital a Iiberer entierement ; au par. (4), du capital sujet a appel; au
par. (5), du lieu ou des lieux ou seront effectues tous les versements
prevus dans I'Article. Pour ce qui est des autres institutions de finance
ment, voir: BIRD, Art. II (7) et (8); SFI, Art. II (2) (c), AID, Art. II (2);
BID, Art. II (4).

(b) Le par. (1) s'applique aux souscriptions initiales des Etats qui devien
nent membres conforrnement it I'Art. 65 par. (1). Le par. (2) traite
du mode de paiement des autres souscriptions au capital-actions a
liberer entierement ; Ie par. (3) concerne les dates de paiement de ces
actions.
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2. Paragraphe (1):

(a) La partie entieremcnt liberable de la souscription initiale des
Etats qui deviennent membres ccnformement au par. (1) de l'Art. 65
est reglee en six versements. Le "calendrier" de ces versements est syn
chronise avec I'application des Art. 64 et 66 concernant Ia signature de
I'Accord, sa ratification et son acceptation, son entree en vigueur et
l'acquisition de la qualite de membre, qui prevoient en effet ce qui suit:
- L'Accord restera ouvert a la signature jusqu'au 31 decembre 1963;
- Les instruments de ratification ou d 'acceptation doivent etre deposes

avant le 1er juillet 1965;
- L'Accord entrera en vigueur lorsque douze gouvernements dont

les souscriptions initiales representent au moins 65 % du capital
autorise de Ia Banque auront depose Ies instruments pertinents
mais, en aucun cas, avant le ler janvier 1964, ill apres le 30 juin
1965 (voir, en particulier, les notes 1 it. 3 de I' Art. 65).
On notera que l'Accord peut entrer en vigueur avant qu'un certain
nombre de gouvernements signataires aient depose leur instru
ment de ratification ou d'acceptation.
Ainsi les versements s'echelonneront comme suit:

(i) Le premier versement - soit 5% - devrait etre fait des ou avant
le depot de l'instrument de 'ratification ou d'acceptation;

(ii) Le deuxieme versement - soit 35% - devrait eke fait a l'expi
ration d'une periode de six mois a compter de l'entree en vigueur
de I'Accord ou des Ie depot de l'instrument pertinent, selon celle
de ces deux dates qui est Ja plus eloignee, En effet, on ne peut
attendre d'aucun gouvernement qu'il fasse un versement avant
d'avoir ratifie ou accepte I'Accord;

(iii) Le troisieme versement - soit 15% -- devrait e,tre fait a la fin
d'une peoiode de dix-huit mois a compter de l'entree en vigueur
de I' Accord, c'est-a-dire, pas avant Ie 30 juin 1965, date a laquelle
chaque gouvernement signataire devra avoir depose J'instrument
pertinent s'Il entend se conformer aux dispositions de I' Art. 65
par. (1) (a);

(iv) Les trois derniers versements - soit 15 % chacun- devraient
etre faits ensuite a des intervalles d'un an, Ie dernier venant it. eche
ance quatre ans et demi apres I'entree en vigueur de ItAccord.

(b) L'avantage de ce plan de versement est non seuIement que chaque
gouvernement signataire fera son premier versement pour temoigner
de sa decision de devenir membre de la Banque, mais aussi qu 'une frac
tion assez importante (40 %) sera versee dans Ie courant de la
premiere annee, fournissant a Ia Banque des moyens suffisants pour
commencer ses activites. Ce plan de versement est semblable a celui
que la BID a adopte (Art. II (4) (a)), mais qui prevoit trois versements
de 20, 40 et 40 % respectivement, echelonnes sur deux annees
environ.

(c) n convient de noter que:

Dans le cas de la BIRD, les premiers 2 % du prix total de
chaque part etaient payables dans les soixante jours it compter de
la date a laquelle Ia Banque commencait ses operations (sous reserve
de certaines facilites accordees en cas de difficultes resultant de I'apres
guerre) et le solde "suivant les modalites et aux dates fixees par la
Banque", etant entendu qu'un minimum de 8 % serait verse
dans un delai d'un an (Art. II (8));
Dans le cas de la SFT, la totalite de la souscription initiale etait
payable dans les trente jours a compter de Ia date a Iaquelle la Societe
commencait ses operations, ou a Iaquelle 1'Etat interesse devenait
membre, selon celle de ces dates qui etait Ia plus eloignee (Art. II
(3) (c)).

- 112 _..



Amendements presentes
par les gouvernements

Texte final adopte
par la Conference

3. Le paragraphe (2) prevoit que tous les Etats mcmbres dolvent regler ia
fraction entierernent liberable de leur souscription initiale en or ou en monnaie
convertible. Le mode de paiement des autres fractions de la souscription
au capital-actions entierement liberable (en cas d'une augmentation de capital)
est determine par Ie Conseil des gouverneurs, tandis que Ie mode de paiement
de la fraction liberable sur appel est regi par Ie par. (4) (b) de l'Art. 7. Pour Ie
mode de paiement des souscriptions, voir la note speciale du Secretaire executif
sur la monnaie du capital social de Ia Banque (EjCN. 14/FMAB/8, par. 4).

4. Le paragraphe (3) repose egalement sur Ie principe que c'est au Conseil des
gouverneurs qu'il incombe de decider des conditions techniques regissant I'ad
mission de nouveaux membres et de l'augmentation du capital autorise. Ce sont
des pouvoirs que Ie Conseil n'est pas admis a deleguer (voir Art. 29 par. 2).

5. (a) Le paragraphe (4) (a) suit le modele des dispositions correspondantes
de la BIRD et de Ia BID. 11 est expressement concu en vue d'ernpecher
tout appel aux actions liberables sur appel pour faire face aux engage
ments de Ia Banque qui se rapportent aux fonds speciaux. Pour ces
fonds et Ia definition des ressources ordinaires en capital de la Banque,
voir Arts. 8 a 11.

(b) En stipulant que la fraction de la souscription liberable sur appel peut
etre reglee, au choix de I'Etat membre, dans l'un quelconque des trois
moyens de paiement, I' Accord suit l 'exemple de la BIRD, Art. II (7)
(ii), et de la BID, Art. II (4) (a) (ii) (voir aussi la note speciale sur la
monnaie du capital social de la Banque, mentionnee a la note 3
ci-dessus).

6. Le pouvoir de determiner Ie lieu de paiement, prevu au paragraphe (5) est
un pouvoir de la Banque et peut etre exerce par le Conseil d'administration sur
delegation par Ie Conseil des gouverneurs. Par l'exception qu'il envisage, Ie
paragraphe (5) resout la difficulte technique provenant de ce que, au moment
ou la plupart des gouvernement signataires feront leur premier versernent, la
Banque n'existera pas encore en droit. A l'Art. 67, il est propose que les gouverne
ments, lors de la signa ture de I' Accord, concluent un protocole designant une
institution mandataire (Trustee), qui pourrait etre une organisation Oll insti
tution internationale appropriee et qui recevrait les versements. Le protocole
entrerait en vigueur lors de Ia signature, puisqu'il ne cree pas de nouvelles obli
gations pour les signataires. Pour sortir tous ses effets, il devrait egalement etre
signe au nom de I'institution mandataire (Trustee). (Dans Ie cas de la BID, les
versements requis etaient faits it 1'Organisation des Etats americains qui agissait
en qualite de Trustee pour la future banque; voir Art. XV (1) (c); voir aussi BIRD,
Art. XI (2) (d».

Tanganyika: Paragraphe (2): Les mots "Les montants initialement SOllS

crits" devraient etre definis de maniere plus precise afin que l'on sache s'il s'agit
du premier versement ou de to us les versements.

ARTICLE 7

PAIEMENT DES SOUSCRIPTIONS

(1) (a) Le montant initialement souscrit au capital-actions de la Banque a
liberer entierement par un Etat qui devient membre conformement
au paragraphe (1) de l'Article 64 est paye en six versements, dont Ie

-113 -



premier represente cinq pour cent, le deuxierne trente-cinq pour cent
et les quatre derniers quinzc pour cent chacun dudit montant.

(b) Le premier verscment est fait par Ie Gouvemement interesse des ou
avant la date du depot, en son nom, de I'instrument de ratification au
d'acccptation du present Accord conformernent au paragraphe (1)
de l'Article 64. Le dcuxierne versement vient it cchcance Ie dernier jour
de la periode de six mois qui suit Ia date d 'entree en vigueur de l'Accord
ou la date du depot, selon celle des deux qui est posterieurc it I'autre,
Lc troisierne versement vient a echeance le dernier jour de la periode
de dix-huit mois qui suit I'entree en vigueur du present Accord. Les
trois derniers versements viennent a echeance successivement Ie dernier
jour de Ia periode d'un an qui suit immediatcment I'echeance prccedente.

(2) Les montants initialement souscrits par les Etats membres de la Banque
au capital-actions a liberer entiercment sont verses en or au en monnaie con
vertible. Le Conseil des gouverneurs determine le mode de paiement des autres
montants souscrits par lcs Etats membres au capital-actions a liberer cntiere
ment.
(3) Le Conseil des gouvcrneurs fixe Ies dates auxquelles sont verses les mon
tants souscrits par les Etats membrcs de la Banque au capital-actions a liberer
entierernent dans les cas au lcs dispositions du paragraphe (1) du present Article
ne sont pas applicables.
(4) (a) Les montants souscrits au capital-actions de la Banque sujet it appel

ne font I'objet d'un appel que suivant les modalites et aux dates fixees
par la Banque lorsqu'elle en a besoin pour faire face aux engagements
qui decoulent des alineas (b) et (d) du paragraphe (1) de I' Article 14,
pourvu que lesdits engagements correspondent soit a des emprunts
dont les fonds ont ete integres dans les ressources ordinaires en capital
de Ia Banque, soit a des garanties qui engagent ces ressources.

(b) En cas d'appeI, Ie paiement peut s'effectuer, au choix de I'Etat membre
interesse, en or, en monnaie convertible ou dans la monnaie requise
pour que la Banque rcrnplisse les engagements qui ont motive l'appel.

(c) Les appels sur les souscriptions non liberees portent sur un pourcentage
uniforme de toutes les actions sujettes it appel.

(5) La Banque determine le lieu ou s'efIectue tout paiement prevu dans le
present article, sous reserve que, jusqu'a Ia premiere assemblee du Conseil des
gouverneurs prevue a l'Article 66 du present Accord, Ie premier versement vise
au paragraphe (1) du present article, soit fait a l'Institution mandataire (Trustee)
mentionnee audit Article 66.
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FONDS SPECIAUX

Fonds speciaux (Article 8)

(1) La Banque peut instituer des fonds speciaux au elle peut en recevoir Ia g~ 5tio11 J

les fonds speciaux etant destines a servir ses fins dans le cadre de ses fonctions.
Elle est habilitee a recevoir, conserver, employer, engager ou de toute autre facon
utiliser les ressources affectees a ces fonds spcciaux.

(2) Les ressources desdits fonds sont et demeurent separees et independantes
des ressources ordinaires en capital de la Banque, conforrnernent aux disposi
tions de I'Article 11 du present Accord.

(3) La Banque adopte les reglcs et reglements speciaux qui peuvent etre
necessaires pour gercr et utiliser chaque fonds special, a condition que:

(a) Ces regles et reglements speciaux soient adoptes SOUS reserve des dis
positions du paragraphe (4) (a) de I'Article 7 et des Articles 9 a 11, ainsi
que des dispositions du present Accord qui concernent expressement
les ressources ordinaires en capital ou les operations ordinaires de la
Banque;

(b) Ces regles et reglernents specraux soient conformes aux clauses du
present Accord qui concernent expressement les ressources ou opera
tions speciales de la Banque ; et que,

(c) Dans les cas ou ces regles et reglcmcnts speciaux ne s'appliquent pas, les
fonds speciaux soient regis par les dispositions du present Accord.

1. L'Article 8, tout comme les Articles 9 a 11, exprime cette idee fondamentale
que Ia Banque devrait etre it merne de recevoir, gercr et employer Ies ressources
affectees aux fonds speciaux et qu'a cette fin I'Accord devrait rcnferrncr deux
principes que la Banque appliquerait a cet egard, a savoir:
A. Le principe de la separation. selon lequel les ressources des fonds speciaux

seront maintenues, employees, engagees, investies ou de toute autre maniere
utilisees tout a fait separcment des ressources ordinaires en capital de Ia
Banque, lesquelles, it leur tour, ne seront pas engagees pour couvrir des
pertes ou des engagements decoulant dopcrations des fonds speciaux ;

B. Le principe de la gestion speciale, selon lequel les fonds speciaux peuvent
etre geres ccnformement a des regles specialcs (concernant, par exemple,
un systerne special de souscriptions, Ia gestion avec la cooperation dorga
nismes speciaux, I'utilisation pour certaines categories de projets, etc.).

2. It existe, pour ccs fonds speciaux, un certain nombre de precedents, par
exemple:

(a) Un fonds doperations speciales a etc cree a I'interieur de la BID et
sa gesticn "confice." it la BID (Art. IV (1)). Ce fonds a le meme objet
que la BID et entre dans lc cadre de ses fonctions. Tl a ses ressources
propres, qui sont distinctes des ressources ordinaires en capital de 13
BID. 11 est gere et employe conformernent a des dispositions speciales
de la BJD, sous reserve toutefois de certaines dispositions fondamentales
comme celles qui appliquent Ie principe de Ia separation ou concerncnt
expressement et uniquement les operations ordinaires de la BID (Art.
IV (2»;

(b) Un Accord, conclu entre Ie Gouvemement des Etats-Unis et la BID
et signe Ie 19 juin 1961, a cree un Fonds reserve (Trust Fund) pour Je
progres social, dont la gestion a ete "confiee" a la BID, ce que celle-ci
a juge "compatible" avec les dispositions de son actc constitutif. L'objet
de ce Fonds, sans etre identique a celui de la BID, s 'inscrit dans la defi
nition de ce dernier (section 1.03 de l'Accord), Le Fonds a ses ressources
propres. Elles sont "gardccs en depot et gerees " par la BID agissant
en qualite d'''administrateur'' du Fonds conformernent aux disposi
tions de l'Accord du 19 juin 1961. "Le Fonds, ses avoirs et ses comptes

- 115-



Amendements presentes
par les gouvernements

Texte final adopte
par fa Conference

sent maintenus separes et distincts de tous autres avoirs et comptes"
de la BID (section 1.06);

(c) L'Accord monetaire europeen du 5 aout 1955, etablit un Fonds et
un systeme de reglerncnts dont le fonctionnement est assure par des
organes de 1'Organisation europeenne de cooperation econornique
(et par la Banque des reglements internationaux comme "Agent" de
I'Organisation) et les a voirs du Fonds sont "confies" a I'Organisation
et affectes aux fins dudit Accord.

3. Le paragraphe (l) de I' Art. 8 confere a la Banque les pouvoirs necessaires
a la fois pour instituer des fonds speciaux en application d'un accord qu'elle
conclut ou d'une autre facon (par exemple, dans le cas OU elle recoit un
don unilateral) et pour que lui soit confiee la gestion de fonds speciaux institues
par d 'autres organismes avec au sans son concours. En vertu de ce paragraphe,
Ia Banque peut recevoir, garder, gerer et utiliser les ressources affectees aux fonds
speciaux. Pour ce qui est de la personnalite juridique de la Banque, voir Art. 51.
4. Le paragraphe (2) pose Ie principe de la separation (voir note 1A ci-dessus).
On trouvera a I'Art. II des regles detaillees pour son application.
5. Le paragraphe (3) pose le principe de la gestion speciale (voir note 1 B ci
dessus) et prescrit a la Banque d'adopter des regles et reglcments pour la gestion
et I'cmploi des fonds speciaux, Suivant les modalites et dans les cas convenables,
ces regles et reglements seront conformes aux conditions convenues avec les
gouvernements ou institutions par Iesquels Ie fonds special interesse peut etre
finance. Mais iis ne doivent pas aller a l'encontre des dispositions de I'Accord
relatives aux engagements concernant Ie capital de Ia Banque sujet a appel, ses
ressources ordinaires en capital (voir Art. 8) ou leur utilisation pour les opera
tions ordinaires (voir Art. 13 par. (2)); en outre, ils doivent etre compatibles
avec les dispositions de l'Accord qui ont trait aux ressources speciales et aux
operations speciales (voir Art. 10 et 13 par. (3)). En l'absence de regles et de
reglements, it y a lieu d'appliquer les dispositions de I' Accord.
6. Pour Ie sens des principes de la separation et de la gestion speciale, se re
porter a la note speciale du Secretaire executif sur la Separation des comptes
ressources ordinaires en capital et ressources speciales (E/CN. 14/FMAB/I0, par.(3»)

Liberia: L'Article ne definit pas ce qu'il faut entendre par "fonds
speciaux", 11 conviendrait de definir cette expression.

ARTICLE 8

FONDS SPECIAUX

(1) La Banque peut instituer des fonds speciaux ou recevoir la gestion de fonds
speciaux, destines a servir ses fins dans Ie cadre de ses fonctions. EIle est
habilitee a recevoir, conserver, employer, engager ou de toute autre facon utiliser
les ressources affectees a ces fonds speciaux,
(2) Les ressources desdits fonds sont et demeurent separees et independantes
des ressources ordinaires en capital de la Banque, conformement aux disposi
tions de l'Article 11 du present Accord.
(3) La Banque adopte les regles et reglements speciaux qui peuvent etre
necessaires pour gerer et utiIiser chaque fonds special, a condition que:

(a) ces regles et reglements speciaux soient adoptes sous reserve des dis
positions du paragraphe (4) de l'Article 7 et des Articles 9 a 11, ainsi
que des dispositions du present Accord qui concernent expressement
les ressources ordinaires en capital ou les operations ordinaires de la
Banque;

(b) ces regles et reglements speciaux soient conformes aux dispositions
du present Accord qui concernent expressement les ressources au opera
tions speciales de la Banque ; et que,

(c) dans les cas au ces regles et reglcments speciaux ne s'appliquent pas,
les fonds speciaux soient regis par les dispositions du present Accord.
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RESSOURCES ORDINAIRES EN CAPITAL

Ressources ordinaires en capital (Article 9)

Aux fins du present Accord, I'expression "ressources ordinaires en capital"
englobe:

(a) Le capital-actions autorise de la Banque souscrit conforrnement aux
dispositions de I' Article 6 du present Accord;

(b) Les fonds qui proviennent d'emprunts contractes par la Banque, en
vertu des pouvoirs conferes par I'alinea (a) de I' Article 23 du present
Accord, et auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe (4)
de l 'Article 7 du present Accord concernant l'obligation d 'appel ;

(c) Les fonds recus en remboursement de prets consentis sur les ressources
visees aux alineas (a) et (b) du present Article;

(d) Les revenus provenant des prets consentis sur les fonds susmentionnes,
et ceux des garanties auxquelles s 'appliquent les dispositions du para
graphe (4) de l 'Article 7 du present Accord concernant I'obligation
d 'appel ; enfin,

(e) Tous autres fonds ou revenus recus par la Banque qui ne font pas partie
de ses ressources speciales.

Le principe de la separation, enonce it I' Art. 8 et analyse dans sa note 1
exige que I' Accord definisse d 'une part, les ressources ordinaires en capital de
la Banque, d'autre part, les ressources des fonds speciaux ("ressources speciales",
voir Art. 9). Ces definitions sont necessaires pour I'application des regles relatives
a la separation des ressources et contenues aI'Art. 11, ainsi que des dispositions
qui definissent les operations ordinaires et speciales de la Banque, la forme
qu'elles peuvent revetir (Art. 14 par. (1)), ses pouvoirs generaux en matiere
d'emprunts (Art. 23 (a)); voir aussi BID, Art. II (5).

Neant.

ARTICLE 9

RESSOURCES ORDINAIRES EN CAPITAL

Aux fins du present Accord, I'expression "ressources ordinaires en capital"
englobe:

(a) Ie capital-actions autorise de la Banque souscrit conformernent aux
dispositions de I' Article 6 du present Accord;

(b) les fonds qui proviennent d'emprunts contractes par la Banque, en vertu
des pouvoirs conferes par I'alinea (a) de I'Article 23 du present Accord,
et auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe (4) de l'Article
7 du present Accord concernant 1'obligation d'appel;

(c) les fonds recus en remboursement de prets consentis sur les ressources
visees aux alineas (a) et (b) du present article;

(d) les revenus provenant des prets consentis sur les fonds susmentionnes,
et ceux des garanties auxquelles s 'appliquent les dispositions du para
graphe (4) de l'Article 7 du present Accord concernant l'obligation
d'appel; enfin,

(e) tous autres fonds ou revenus recus par la Banque qui ne font pas partie
de ses ressources speciales.

-- 117 -



Projet prepare par
Ie Comite des Neuf

Notes explicatives
du Comite des Neuf

A mendemen ts presen fes
par les gouvernements

Texte final adopte
par la Conference

RESSOURCES SPECIALES

Ressources speciales (Article 10)

(1) Aux fins du present Accord, l'expression "rcssourccs speciales " dcsigne
lc s ressources des fonds spcciaux et comprend:

(a) Les ressourccs initialement versees a un fonds special:
(b) Les fonds empruntes pour tout fonds special, y compris Ie fonds special

prevu au paragraphe (4) de l 'Article 24 du present Accord;
(c) Les fonds rembourses sur des prets Oll garantics finances au moyen

des ressources d'un fonds special, qui conforrnemcnt aux regles et regle
ments applicables audit fonds, lui sont reserves:

(d) Les revenus provenant des operations par lesquelJes la Banque emploic
ou engage l'une quelconque des ressources au l'un quclconque des fonds
susrnentionnes si, conforrnement aux regles ct reglements applicables
audit fonds, c'est a lui que ces revenus sont reverses;

(e) Toutes autres rcssources qui sont a la disposition d'un fonds special.
(2) Aux fins du present Accord, I'expression "ressources speciales affectees
a un fonds special" englobe les ressources, fonds et revenus vises au paragraphe
precedent, qui, suivant le cas, sont verses audit fonds, cmpruntes au rccus par
lui, qui lui revicnnent au sont rnis a sa disposition conforrnemcnt aux regles et
reglernents ;;\ lui applicablcs,

Voir les notes de l'Art. 9. La redaction des alineas (c) et (d) du paragraphe
(1) a pour objet de distinguer d 'une part, les fonds provcnant de remboursements
et les revenus qui, conforrnement aux regles et reglements relatifs au fonds special
interesse, deviennent partie dudit fonds et, d'autre part, les fonds qui (i) devien
nent partie des ressources ordinaires en capital de la Banque (voir Art. 9) au (ii)
font retour a quicoriquc les a initialement apportcs.

Neant.

ARTICLE 10

RESSOURCES SPECJALES

(1) Aux fins du present Accord, I'expression "ressourccs specia les " designe
les rcsscurces des fonds speciaux et comprend :

(a) les rcssources versees pour I'ctabl isscruent d(~ fonds speciaux ;
(b) les fonds crnpruntcs pour tout fonds special. y cornpris le fonds special

prcvu au paragraphc (6) de l ' Article 24 du present Accord;

(c) les fonds rembourses sur des prets Oll garantics finances au moyen des
ressources d'Ull fonds special, ct qui font retour audit fonds coiforrnc
ment aux regles et rcglemcnts applica blcs a cc fonds;

(d) les revenus provenant dopcrations par lesquelles Ia Eanque ernploie
au engage certaines des ressourccs Oll certains des fonds susmention nes
si, conforrnernent aux regles et reglernents applicablcs au fonds special
interesse, c'cst c.l. ce fonds que lesdits revcnus rcvieunent :

(c) toutes autrcs ressourccs qui sent it la disposition d 'un fonds special.

(2) Aux fins du present Accord, l'expression ·;rcs,-,ourcc.<; spccinlcs affectecs
a un fonds special" englobe Ies ressources. fends et rcvcnus vises au paragraphe
precedent qui, suivant Ie cas, sont verses audit fonds. em pruntcs OLl rccus en
retour par lui, lui reviennent au sont mis a sa dj"'"":( -.ition conformernent aux
regles et reglcrncnts applicables a ce fonds.
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SEPARATION DES RESSOURCES

Separation des ressources (Article 11)

(1) Lcs resscurccs ordinaircs de la Banquc en capital sont toujours ct a tous
egards maintenues, employees, engagees, investies ou de toute autre manierc
utilisees tout a fait separement des ressourccs speciales. Chaque fonds special,
ses ressources et scs comptes derncurcnt totalement distincts des autres fonds
speciaux, de leurs ressources et de leurs comptes.
(2) Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne sont en aucun cas en
gagees ou utilisees pour couvrir les pertcs au les engagements decoulant dopera
tions ou d'autres activites d'un fonds special. Les ressources speciales affectees
a un fonds special ne sont, en aucun cas, engagees ou utilisees pour couvrir les
pertes ou les engagements decoulant d 'operations ou d 'autres activites de la
Bauque financees au moyen de ses ressources ordinaires en capital ou de
ressources speciales affectees a un autre fonds special.
(3) Dans les operations au autres activites d 'un fonds special, la responsabilite
de la Banque est limitee aux ressources speciales affcctces audit fonds qui sont
,t la disposition de la Banque.

1. Cet article developpe egalernent les principes de la separation et de la gestion
specialc poses a I'Art. 8 par. (2) et (3) et analyses dans la note 1 qui le suit. Plus
loin (a l'Art. 13) les operations de la Banque sont divisees, du point de vue de
1'application de ces principes, en operations ordinaires et en operations speciales ;
l'Art. 13 traite aussi des etats financiers de la Banque et des ressources auxquelles
les diverses depenses sont imputces.
2. La premiere phrase du paragraphe (1) suit le texte de la BID, Art. III (3).
La deuxieme phrase pose Ie meme principe general en ce qui concerne chaque
fonds special. (Par exemple, l'Accord relatif au Fonds reserve (Trust Fund) pour
Ie progres social prevoit que: "Ie Fonds, ses avoirs et ses comptes sont maintenus
separes et distincts de tous autres avoirs et comptes de la Banque", section 1.06).
3. La premiere phrase du paragraphc (2) suit le texte de la BID, Art. III (3)
(a), troisierne sous-alinea, pour ce qui est des ressources ordinaires en capital
de la Banque; sa deuxierne phrase applique le merne principe aux ressources
speciales de chaque fonds special.
4. Le paragraphe (3) s 'inspire d'une disposition analogue de la BID, Art. IV
(5). Les mots "il la disposition de la Banque" englobent toutes les ressources
speciales qui appartiennent a la Banque, qui lui sont confiees ou sur lesquelles
elle peut tirer sans restriction ni condition; ils excluent done les ressourees sous
crits a un fonds special, mais dont le versement n'est pas encore venu a echeance,
5. Pour les consequences de l'application du principe de la separation en cas
de defaut, voir Art. 21 et 22.
6. Pour le sens des principes de la separation et de la gestion speciale, se
reporter a la note speciale du Secretaire executif sur la Separation des comptes
ressources ordinaires en capital et ressources speciales, (E/CN. 14jFMAB/1O, p. 3).

Neant.

ARTICLE 11

SEPARATION DES RESSOURCES

(1) Les ressources ordinaires en capital de la Banque sont toujours et a tous
egards maintenues, employees, engagees, investies ou de toute autre maniere
utili sees tout a fait separement des ressources speciales. Chaque fonds special,
scs ressources et ses comptes demeurent totalement distincts des autres fonds
speciaux, de leurs ressources et de leurs comptes.
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(2) Les ressources ordinaires en capital de Ia Banque ne sont en aucun cas en
gagees ou utilisees pour couvrir les pertes ou les engagements decoulant dopera
tions ou d'autres activites d'un fonds special. Les ressources speciales affectees
a un fonds special ne sont, en aucun cas, engagees ou utili sees pour couvrir les
pertes ou les engagements decoulant d'operations ou d'autres activites de la
Banque financees au moyen de ses ressources ordinaires en capital ou de ressources
speciales affectees a un autre fonds special.

(3) Dans les operations et autres activites d'un fonds special, la responsabilite
de la Banque est limitee aux ressources speciales affectees audit fonds qui sont
a la disposition de la Banque.
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CHAPITRE III

OPERATIONS

UTILISATION DES RESSOURCES

Utilisation des ressources (Article 12)

Les ressources et Ies facilites dont la Banque dispose sont utilisecs exclusive
ment pour lui permettre d'atteindre Ie but et de s'acquitter des fonctions enoncees
aux Articles premier et 2.

1. Cet Article est semblable a I'Art. III (1) de la BID. Le mot "ressources"
englobe a la fois les ressources ordinaires en capital de la Banque et les ressources
speciales, telles qu'elles sont definies respectivement aux Art. 9 et 10. En effet,
les ressources spcciales sont affectees aux fonds speciaux qui, pour etre conformes
aux termes de l'Art. 8 par. (I), doivent etre concus de maniere a servir Ie but
de la Banque et a s 'inscrire dans le cadre de ses fonctions.
2. Les ressources et les facilites dont la Banque dispose peuvent etre employees
(i) pour des operations definies aux Arts. 13 et 14; (ii) pour toutes autres activites
qui s'inscrivent dans le cadre des fonctions de la Banque (voir Art. 2 par. (1)
(e) et (f) et Art. 23), par exemple, pour I'assistance technique. Ainsi, la Banque
peut fournir une assistance technique aux territoires africains dependants vises
a l'Art. 2 par. (1) (e).

Neant.

CHAPITRE III
OPERATIONS

ARTICLE 12
UTILISATION DES RESSOURCES

Les ressources et les facilites dont la Banque dispose sont utilisecs exclusive
ment pour lui permettre d'atteindre le but et de s'acquitter des fonctions enoncees
aux Articles premier et 2.
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OPERATIONS ORDINAlRES ET OPERATIONS SPECIALES

Operations ordinaires et operations speciales (Article 13)

(1) Les operations de la Eanque se divisent en operations ordinaires et en ope
rations speciales.
(2) Les operations ordinaires sont financees au moyen des ressources ordinaires
en capital de la Banque.

(3) Les operations speciales sont financees au moyen des ressources speciales.
(4) Les etats financiers de la Eanque font apparaitre separernent les operations
ordinaires et les operations speciales. La Banque adopte les autres rcgles et regle
ments necessaires pour assurer la separation effective de ses deux types d'opera
tions.

(5) Les depenses qui decoulent directement des operations ordinaircs sont
imputees aux ressources ordinaires en capital de la Banque ; les depenses qui
decoulent directement des operations speciales sont irnputees aux ressourees
speciales correspondantes. Les autres depenses sont rcglees comme Ia Banque
Ie decide.

l , Cet article est necessaire pour reglementer les activitcs des fonds spccraux ;
11 decoule des principes de separation et de gestion speciale enonces a J'Art. 8
(voir notes audit article) et developpes aux Arts. 9 all. Les Art. 9 et 10, en parti
culier, definissent respectivement les expressions "ressources ordinaires en capital"
et "ressourccs speciales".
2. Les paragraphes (1) a (3) suivent le texte de la BID, Art. III (2), tandis que
les paragraphes (4) et (5) suivent Ie texte de la BID, Art. III (3) (a), deuxierne
sous-alinea, et (b).
3. La division en operations ordinaires et operations specialcs est importante
notamment pour les limites imposees aux operations de Ia Banque (voir Art. 15),
les regles concernant 1'utilisation des devises et les conditions touchant le rem
boursement des prets (voir Art. 16 et 18).

4. Le paragraphe (5) enonce une regle essentielle concernant les ressources
auxquelles sont imputees les diverses depenses de la Banque (voir BID,
Art. HI (3) (b»).

Liberia: La derniere phrase du paragraphe (5) devrait se lire: "Les depenses
qui ne decoulent pas directement soit des operations ordinaires, soit des opera
tions speciales, sont reglees commc la Banque Ie decide."

ARTICLE 13

OPERATIONS ORDINAIRES ET OPERATIONS SPECIALES

(1) Les operations de la Banque se divisent en operations ordinaires ct en ope
rations speciales.
(2) Les operations ordinaires sont financees au moyen des ressources ordi
naires en capital de la Banque.

(3) Les operations specialcs sont financees au moyen des ressourccs speciales,

(4) Les etats financiers de la Banque font apparaitre separernent Ies operations
ordinaires et les operations speciales, La Banque adopte les autres regles et regle
merits neccssaires pour assurer la separation effective de ses deux types dopera
tions.
(5) Les dcpenses qui decoulent directement des operations ordinaires sont
imputces aux rcssourccs ordinaires en capital de la Banquc; lcs depenses qui
decoulent dircctcment des operations specialcs sont imputees aux ressourecs
spcciales corrcspondantes. Les autres depenses sont reglecs comme 1" Banque
Ie decide.
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Beneflcaires et methodes des operations (Article 14)

(1) La Banque, dans ses operations, peut assurer ou faciliter Ie financement
pour tout Etat membre au pour un organisme public ou une subdivision politique
de cet Etat, ainsi que pour une institution au entreprise situee sur le tcrritoire
d 'un Etat membre et pour les organisations au institutions internationales ou
regionales qui sinteressent au developpernent de l'Afrique. Sous reserve des
dispositions du present chapitre, la Banque peut effectuer ses operations de
l'une quelconque des manieres suivantes:

(a) En accordant des prets directs ou en y participant au moyen:
(i) Des ressources provenant de son capital souscrit it liberer entiere

ment et non greve ct, sous reserve des dispositions de l'Article 20
du present Accord, de ses reserves et de I'actif net; ou

(ii) Des fonds correspondant aux ressources speciales ; ou
(b) En accordant des prets directs ou en y participant au moyen de fonds

qu'elle emprunte au acquiert de toute autre maniere pour les integrer
dans ses res sources ordinaires en capital ou dans ses ressources speciales ;
au

(c) En investissant les fonds vises aux alineas (a) et (b) du present para
graphe dans Ie capital social d 'une institution ou d'une entreprise; ou

(d) En garantissant, en totalite ou en partie, les prets consentis par d'autres
et en engageant ainsi des fonds vises aux alineas (a) et (b) du present
paragraphe.

(2) Les dispositions du present Accord qui s 'appliquent aux prets directs que
la Banque peut consentir conformernent aux alineas (a) ou (b) du paragraphe
precedent s 'appliquent egalement a sa participation a tout pret direct accorde
conforrnement aux termes de run d'eux. De merne, les dispositions de l ' Accord
qui s'appliquent aux garanties de prets consentis par la Banque conforrnement
a I'alinea (d) du paragraphe precedent sont applicables dans les cas ou la Banque
ne garantit qu'une partie d'un tel pret.

1. Cet article definit au paragraphe (1) les beneficiaires et, aux alineas (a) a
(d) de ce paragraphe, la forme des operations auxquelles la Banque peut proceder
(pour ses autres pouvoirs, voir Art. 23 et 24.) En ce qui concerne les autres insti
tutions de pret, voir BIRD, Art. III (4) et IV (1) (a); SFI, Art. III (1); AID, Art. V
(2) (c); BID, Art. III (4). Le paragraphe (2) est destine a simplifier Ie textc des
articles suivants, par exemple, des Art. 16 au 18.
2. L'article s'applique a la fois aux operations ordinaires et speciales de la
Banque (voir Art. 13). Toutefois, si ces operations sont entreprises pour atteindre
les objectifs des fonds speciaux, elles peuvent etre sujettes a des regles ct regle
ments speciaux (voir Art. 8 par. (3), par exemple, en ce qui concerne I'utilisation
des monnaies). Mais Jes formes que Ies operations peuvent revetir et qui sont
enumerces a l'Art. 14 par. (l) montren t qu'elles ne peuvent pas comprendre
Ie financcment au moyen de dons, meme s'il s 'agit de fonds mis a la disposition
de la Banque a titre non remboursable.
3. Le terme "financement" dans Ie contexte du paragraphe (1) comprend
les operations dont il est question aux alineas (a) a (c), tandis que le financement
est "facilite" par les garanties que prevoit I'alinea (d). Les alineas (a), (b) et (d)
suivent, dans ses grandes lignes, Ie texte des dispositions pcrtinentes de la BIRD
et de la BID.
4. Les fonds mentionnes au par. (1) (a) (i) font partie des ressources ordinaires
de la Banque en capital, telles qu 'elles sont definies al'Art. 9, I'exception envisagee
etant celle des commissions "constituees" en reserve speciale pour permettre
a la Banque de faire face a certains engagements (Art. 20). Le capital souscrit
a liberer entierement est defini aux Art. 5 (par. 2) et 6 (par. I). Pour la reparti
tion de I'actif, voir Art. 43.
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5. Le membre de phrase "qu'elle emprunte ou acquiert de toute autre maniere "
au par. (1) (b) englobe, par exemple, les dons faits a la Banque pour etre incor
pores dans les ressources speciales. Pour les pouvoirs de la Banque en matiere
d 'emprunts, voir Art. 23 et 24.

6. Aux termes du par. (1) (c), la Banque peut placer des fonds non seulernent
dans Ie capital social d'une "entreprise" industrielle ou commerciale mais aussi
dans une "institution" comme, par exemple, une banque regionale ou nationale
de developpement en Afrique.

7. Comme il est prevu a l'Art. 7 par. (4) (a) le capital-actions de la Banque,
sujet it appel sert de fonds de garantie pour les operations qu'elle entreprend
en matiere de prets et de garanties au moyen de fonds empruntes compris dans
ses ressources ordinaires en capital (Art. 14 par. (1) (b) et (d)).

Tanganyika: 11 faudrait prevoir la faculte pour la Banque de consentir
des dons sur les dons qu'elle pourrait recevoir.

Liberia: II faudrait rattacher cette disposition a la restriction prevue a
I'Articlc 17 par. (1) (b), selon laquelle la Banque ne pourvoit pas au financement
d'un projet sur Ie territoire d'un Etat membre si cet Etat s'y oppose.

BlRD: Paragraphe (1) (d): Les mots "et en engageant ainsi les fonds vises
aux alineas (a) et (b) du present paragraphe" sont superflus et pourraient fort
bien etre supprimes. Au reste, I'idee qu'ils expriment n'est pas tout a fait exacte
puisqu'une operation de garantie engagerait aussi le capital sujet a appel (voir
note 7 a l'Article 14).

ARTICLE 14

BENEFICAIRES ET METHODES DFS OPERATIONS

(1) La Banque, dans Ie cadre de ses operations, peut procurer des moyens de
financement ou des facilites aux fins d 'obtenir de teIs moyens, a tout Etat membre,
tout organisme public ou subdivision politique de cet Etat, ou a toute institution
ou entreprise situee sur le territoire d 'un Etat membre, ainsi qu 'aux organisa
tions ou institutions internationales ou regionales qui s 'interessent au developpe
ment de I'Afrique. Sous reserve des dispositions du present Chapitre, la Banque
peut effectuer ses operations de l'une quelconque des manieres suivantes:

(a) En accordant des prets directs ou en participant ade tels prets au moyen:

(i) des ressources provenant de son capital-actions libere et non en
gage et, sous reserve des dispositions de I' Article 20 du present
Accord, de ses reserves et de l'actif; au

(ii) des fonds correspondant aux ressources speciales ; ou

(b) En accordant des prets directs ou en participant it de tels prets au moyen
de fonds qu'elle emprunte ou acquiert de toute maniere pour les integrer
dans ses ressources ordinaires en capital ou dans les ressources speciales ;
au

(c) En investissant les fonds vises aux alineas (a) et (b) du present para
graphe dans Ie capital social d'une institution ou d'une entreprise; ou

(d) En garantissant, en totalite ou en partie, les prets consentis par d 'autres.

(2) Les dispositions du present Accord qui s'appliquent aux prets directs que
la Banque peut consentir conformernent aux alineas (a) ou (b) du paragraphe
precedent s'appliquent egalernent a sa participation a tout pret direct accorde
conformement aux termes de 1'un ou 1'autre des alineas susmentionnes. De meme,
les dispositions de I'Accord qui s 'appliquent aux garanties de prets consentis
par la Banque conforrnement a I'alinea (d) du paragraphe precedent sont appli
cables dans Ies cas OU la Banque ne garantit qu'une partie d'un tel pret,
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LIMITES DES OPERATIONS

Limites des operations (Article 15)

(1) L 'encours total afferent aux operations ordinaires de la Banque ne doit,
it. aucun moment, exceder le montant total du capital souscrit et non greve de
la Banque, augmente des reserves et de I'actif nets compris dans ses ressources
ordinaires en capital, a l'exclusion toutefois de la reserve speciale prevue a
l'Article 20 du present Accord.

(2) L'encours total afferent aux operations speciales de la Banque dans Ie cadre
d'un fonds special ne doit, a aucun moment, exceder le montant total des res
sources speciales non grevees affectees audit fonds.

(3) Dans le cas de prets accordes sur les fonds empruntes par la Banque, aux
quels s'appliquent les dispositions du paragraphe (4) (a) de I'Article 7 du present
Accord concernant I'obligation d 'appel, le montant total du principal restant it.
regler et payable ala Banque dans une monnaie donnee ne doit, it. aucun moment,
exceder le montant total du principal restant a regler pour les fonds que la Banque
a ernpruntes et qui sont remboursables dans la meme monnaie.

(4) (a) Dans Ie cas d'investissements effectues conforrnernent au paragraphe
(1) (c) de l'Article 14 du present Accord au moyen des ressources ordi
naires de Ia Banque en capital, 1'encours total ne doit, a aucun moment,
depasser dix pour cent du montant global du capital-actions a Iiberer
entierement de la Banque, augrnente des reserves et I'actif compris
dans ses ressources ordinaires en capital, a 1'exclusion toutefois de la
reserve speciale prevue a l'Article 20 du present Accord.

(b) Le montant d'un investissement vise a I'alinea precedent ne saurait,
au moment ou i1 est fait, depasser un pourcentage du capital social
de 1'institution ou de I'cntreprise interessee fixe par le Conseil des
gouverneurs pour tous les investissements effectues conforrnement
au paragraphe (1) (c) de I'Article 14 du present Accord. En aucun cas,
la Banque ne cherchera, au moyen de ces investissements, a s'assurer
une participation dominante dans l'institution ou l'entreprise en
question.

1. L'Art. 15 trai te, aux paragraphes (l) it. (3), du probleme des limites generales
des "plafonds", pourrait-on dire-i-imposecs aux operations de la Banque et,
au paragraphe (4), de la limitation de ses investissements en capital social. Les
dispositions pertinentes de la BIRD et de la BID,-il convient de le noter-n'offrent
comme precedents quun interet relatif non seulement parce que la Banque, a
la difference des ces deux institutions, peut proceder a des investissements en
capital social (voir Art. 14 par. (1) (c)) mais aussi it. cause de la necessite dim
poser des restrictions aux operations des fonds speciaux.

2. Les deux premiers "plafonds" s'appliquent aux operations, quelles que
soient les monnaies employees dans chaque cas:

(a) Le paragraphe (1) de l'Artic1e impose une limitation aux operations ordi
naires (financees au moyen des ressources ordinaires en capital de la Ban
que: voir Art. 13 par. (2)). Ces operations - prets. garanties et investisse
ments en capital social - seront limitees en volume au montant total du
capital souscrit et non greve (c'est-a-dire du capital souscrit a liberer
entierement et sujet a appel: voir Art. 5 par (2) et 6 par. (1) majore des
creances echues et non grevees appropriees a l'exc1usion de la reserve
speciale (Art. 20). Le paragraphe suit, dans ses grandes lignes, le texte de
la BIRD. Art. III (3), et de la BID. Art. III (5) (a) mais, comme on l'a
deja indique, englobe les investissements en capital social;

(b) Le paragraphe (2) de l'Article impose une limitation aux operations de
chaque fonds special. Elles se limiteraient, dans chaque cas, aux ressources
speciales non grevees affectees a ce fonds (voir definition a l'Art. 10).
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3. Le paragraphe (3) de l'Art. 15 institue un "plafond" du point de vue des
monnaies utilisees dans les operations. II s'applique aux prets finances au moyen
de fonds ernpruntes par la Panque et formant partie de ses ressources ordinaires
en capital (voir Art. 14 par. (I) (b)). Le paragraphe est inspire de I'Accord de
la BIRD, Art. IV (4) (b) (ii), et de celui de la BID, Art. TIl (5) (b), qui ne prevoient
de "plafond" que pour les prets,

4. Des "plafonds" analogues peuvent etre fixes par des regles et reglements
speciaux adoptes pour les fonds speciaux (voir Art. 8 par. (3».

(5) Enfin, comme on l'a deja indique, Ie paragraphe (4) de I'Art. 15 traite des
restrictions imposees aux investissemcnts de la Eanque en capital social. Quelques
uns des termes employes dans ce paragraphe sont expliques a la note 2 ci-dessus.
Deux "piafonds" sont prevus. L'alinea (a) impose un "plafond" fixe de dix
pour cent a 1'encours total de taus ceux de ces investissemcnts qui sont finances
au moyen des ressources ordinaires de la Banque en capital; I'alinea (b) prevoit
que l'un quelconque de ces investissernents, au moment ou il est fait, ne doit
pas depasser un pourcentage general que le Conseil des gouverneurs fixe pour
Ics investissements effectues aux terrnes de l'Art. 14 par. (I) (b). (Le Conseil ne
peut dcleguer Ies pouvoirs qui lui sont assigncs a cet etfet: voir Art. 29 par (2)).
En outre, la Banque ne doit pas chercher a s'assurer, par ses investissements,
uric participation dominante dans l'institution ou 1'entreprise interessee,

Tanganyika: Paragraphe (4) (b): L'expression "participation dominante "
doit etre plus claire et viser aussi Ia participation dominante minoritaire et les
conditions etablies par la Banque pour ses placements qui entrainent un certain
controle.

BIRD: Le paragraphe (1) prcvoit que I'encours total afferent aux opera
tions ordinaires de la Eanque "ne doit, a aucun moment, exceder " Ie montant
total du capital et des reserves. II serait plus juste de remplacer les mots precites
par: "ne doit, a aucun moment, etre augmente au cas au, du fait de cette augmen
tation, il viendrait a exceder".

A 1a troisierne ligne du merne paragraphe, i l serait bon de supprimer les
mots "augmentes et nets" qui sont inutiles.

Au paragraphe (4) (a), i1 est recornmande de rem placer les mots "d''investisse
ments effectues " par: "de fonds investis" et les mots "restant a regler" par Ie
mot: "invcsti"; ces modifications ayant pour 0 bjet de preciser que, pour appliquer
cette limitation, il importe de prendre en consideration la somme investie et
non la valeur de 1'investissernent.

Dans Ie meme paragraphe, il convient d 'amender Ie membre de phrase "ne
doit a aucun moment, exceder" comme it a ete indique a propos du paragraphe (1).

ARTICLE 15

LIMITES DES OPERATIONS

(1) L'cncours total afferent aux operations ordinaires de la Banque ne doit,
a aucun moment, exceder le montant total du capital souscrit et non greve de
la Banque, des reserves et de 1'actif compris dans ses ressourccs ordinaires en
capital, a 1'exclusion toutefois de la reserve speciale prevue a }'Article 20 du
present Accord.

(2) L'encours total afferent aux operations speciales de la Banque dans Ie cadre
d 'un fonds special ne doit, a aucun moment, exceder Ie montant total des
ressources spcciales non grcvees affectees audit fonds.

(3) Dans le cas de prets accordes sur les fonds cmpruntes par la Banque, aux
quels s'appliquent les dispositions du paragraphe (4) ((1) de I'Articlc 7 du present
Accord concernant 1'obligation dappel, Ie montant total du principal restant
a regler et payable a la Eanquc dans une monnaie donnee ne doit, a aucun mo
ment, exccder Ie montant total du principal restant a regler pour les fonds que
la Banque a cmpruntes et qui sont remboursables dans la merne monnaie.

- 126-



(4) (a) Dans le cas dinvestissements effectues conformernent au paragraphc
(l) (c) de I' Article 14 du present Accord au moyen des ressources ordi
naires en capital de la Banque, 1'encours total ne doit, it aucun moment,
depasser dix pour cent du montant global du capital-actions de la
Banquc a liberer entierement, des reserves et de l 'actif cornpris dans
ses ressources ordinaires en capital, it l 'exclusion toutefois de la reserve
speciale prevue it I' Article 20 du present Accord.

(b) Le montant d'un investisscment particulier vise a l'alinea precedent
ne saurait, au moment au il est fait, depasser un pourcentage du capital
social de I'institution ou de l'entreprise interessee fixe par Ie Conseil
des gouverneurs pour taus les investissernents effectues conforrnement
au paragraphe (1) (c) de l 'Article 14 du present Accord. En aucun cas,
In Banque ne cherchera, au moyen de ces investissements, it s'assurer
une participation dominante dans I'institution ou l 'entreprise en
question.
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FOURNITURE DE MONNAIES POUR LES PRETS DIRECTS

Fourniture de monnaies pour les prets directs (Article 16)

La Banque, lorsqu 'elle accorde des prets directs, fournit a I'ernprunteur
les monnaies autres que celle de I'Etat membre sur le territoire duquel le projet
envisage doit etre execute (celle-ci etant denomrnee ci-apres "monnaie locale").
qui sont necessaires pour faire face aux depenses en devises a engager pour ce
projet; etant entendu toutefois que la Banque, en accordant ces prets directs,
peut fournir Ies moyens financiers requis pour couvrir des depenses locales
afferentes audit projet:

(a) Dans les cas ou elle peut le faire en fournissant de la monnaie locale
sans vendre une partie quelconque de ses avoirs en or ou en monnaies.
convertibles; ou

(b) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, de I'avis de la Banque,
les depenses locales engagees au titre de ce projet provoquent indirecte
ment une augmentation de la demande de devises dans Ie pays OU il
doit etre realise et que le montant du financement des depenses locales
assure par la Banque ne depasse pas une fraction raisonnable des
depenses locales totales engagees pour I'execution dudit projet.

I. Cet article est inspire de I' Accord de la BIRD, Art. IV (3), et surtout de
ce1ui de la BID, Art. III (6). En consequence, sous sa forme actuelle, il concerne
uniquement la fourniture de monnaies pour les prets directs et non les investisse
ments en capital social ou la mise en oeuvre des garanties (voir Art. 14 (1)).

2. Aux termes de cet article, la Banque ne peut pas, a deux exceptions pres
financer les depenses locales relatives a un projet. Elle fournit les devises etran
geres - convertibles ou autres - requises pour couvrir le cout des projets en de
vises. Sous reserve des dispositions de I'alinea (a), elle ne fournit pas la "mon
naie locale" qui, dans cet article, est generalement definie comme "celIe de I'Etat
membre sur Ie territoire duquelle projet envisage doit etre execute". (Pour I 'em
ploi de la monnaie des Etats membres, voir la note speciale du Secretaire
executif(EjCN. 14jFMABjl0, par. (5)); pour les pouvoirs qui permettent ala Banque
d'emprunter des monnaies des Etats membres aux fins de telles transactions,
voir Art. 24).

3. Aux termes des deux exceptions, la Banque peut financer les depenses
locales, mais, dans le cas de I'alinea (a), seulement si elle Ie peut sans se demunir
de ses avoirs en or Oll en devises convertibles et, dans lc cas de I'alinea (b), dans
des circonstances exceptionnelles seulement et dans la mesure ou le projet pro
voque indirectement une augmentation de la demande de devises; Ie montant
qu'elle avance ainsi ne doit pas depasser une fraction raisonnable des depenses
locales totales engagees,

4. Pour les conditions touchant le remboursement des prets directs, voir Art.
18; pour I'evaluation des monnaies, voir Art. 26.

Tanganyika: Alinea (b): Supprimer les mots: "dans des circonstances
exceptionnelles", Le texte de I' article devrai t etre remanie de facon a prevoir
le cas des Etats membres ayant la meme monnaie.

ARTICLE 16

FOURNITURE DE MONNAIES POUR LES PRETS DIRECTS

La Banque, lorsqu'elle accorde des prets directs, fournit a l'emprunteur
les monnaies autres que celIe de l'Etat membre sur le territoire duquel Ie projet
envisage doit etre execute (celle-ci etant denommee ci-apres "monnaie locale"),
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qui sont necessaires pour faire face aux depenses en devises a engager pour ce
projet, etant entendu toutefois que la Banque, en accordant ces prets directs,
peut fournir les moyens financiers requis pour couvrir des depenses locales
afferentes audit projet:

(a) dans Ies cas ou elle peut le faire en fournissant de la monnaie locale
sans vendre une partie quelconque de scs avoirs en or ou en monnaies
convertibles; ou

(b) Iorsque, de I'avis de la Banque, les depenses locales engagees au titre
de ce projet risquent de provoquer indfiment des pertes pour la balance
des paiements du pays OU le projet doit etre execute, ou de grever indu
ment cette balance, et que le montant du financement des depenses
locales assure par fa Banque ne depasse pas une fraction raisonnable
des depenses locales totales engagees pour l'execution dudit projet.
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Projet prepare par
Ie Comite des Neuf

PRINCIPES DE GESTION

Principes de gestion (Article 17)

(1) Dans ses operations, la Banque s'inspire des principes suiva nts ~

(a) (i) Les operations de la Banque doivent, sauf dans des ciiconstances
speciales, assurer le financement de projets determines-i-y com
pris ceux qui font partie d'un programme de developpement na
tional ou regional-i-qu'il est urgent de mener a bien pour le deve
loppement econornique ou social des Etats membres. La Banque
peut cependant accorder des prets de caractere global a des banques
nationales africaines de developpement ou garantir des prets con
sentis aces banques, en vue de leur permettre de financer certains
projets de type determine qui servent le but de la Banque dans
les domaines dactivite propres it ces banques;

(ii) Dans Ie choix des projets, Ia Banque est toujours guidee par les
dispositions du paragraphe (1) (a) de I'Article 2 du present Accord
et par la contribution que Ie projet envisage pent apporter a la
realisation du but de la Banque plutot que par Ie type meme du
projet. Cependant, elle prete une attention particuliere au choix
de projets multinationaux appropries;

(b) La Banque ne pourvoit pas au financement d'un projet sur Ie
territoire d'un Etat membre si cet Etat s'y oppose;

(c) La Banque ne pourvoit pas au financement d'un projet dans la mesure
oil, a son avis, Ie beneficiaire peut se procurer ailleurs les fonds au les
facilites necessaires, a des conditions qu'elle juge raisonnables pour
lui;

(d) Sous reserve des dispositions des Articles 16 et 24 du present Accord,
la Banque n'impose pas de conditions selon lesquelles Ie produit d 'une
operation de financement entreprise dans le cadre de ses operations
ordinaires doit etre ou ne doit pas etre depense sur Ie territoire d 'un
pays determine;

(e) La Banque, en accordant ou en garantissant un pret, donne l'importance
qui lui est due a I'exarnen de la capacite de l'emprunteur et, Ie cas eche
ant, du garant, de faire face aux engagements que le pret leur impose;

(f) La Banque, en accordant ou en garantissant un pret, s'assure que le
taux d'interet et les autres charges sont raisonnables et que ce taux et
ces charges, ainsi que Ie plan de remboursement du principal, sont bien
adaptes a Ia nature du projet;

(g) Lorsque la Banque accorde un pret direct, elle n'autorise l'emprunteur
a tirer sur les fonds ainsi fournis que pour couvrir les depenses relatives
au projet, au fur et a mesure qu'elles sont effectuees ;

(h) La Banque prend des dispositions pour s'assurer que Ie produit d'un
pret quelconque consenti ou garanti par elle est employe exc1usivement
aux fins auxquelles ledit pret a ete accorde, en donnant aux considera
tions d 'economie et de rendement I'importance qui leur est due;

(i) La Banque s 'efforce de maintenir une diversification raisonnable dans
ses investissements en capital social;

(j) La Banque applique les principes d 'une saine gestion financiere a ses
operations et, en particulier, a ses investissements en capital social.
Elle n'assume aucune responsabilite dans la direction d'une institution
ou entreprise au elle a place des fonds;

(k) Lorsqu'elle garantit un pret accorde par d'autres bailleurs de fonds,
la Banque recoit une indemnite convenable pour Ies risques qu 'elle
assume.

(2) La Banque adopte Ies regles et reglements relatifs a 1'examen des projets
qui lui sont soumis.
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Notes explicatives
du Comite des neuf

Amendements prcsentes
par les gouvernements
et les institutions
internationales

Texte final adopte
par /a Conference

1. Les prineipes de gestion enonces au paragraphc (1) de cet article resultent
d 'une combinaison des dispositions pertinentes des statuts des autres
institutions financieres adaptees aux besoins de la Banque.

2. II peut etre utile d'indiquer ces sources en detail:
a) BIRD, Art. III (4) (vii); AID, Art. V (1) (b); BID, Art. III (7) (a) (vi);
b) SFI, Art. III (3) (ii); AID, Art. V (1) (e); BID, Art. III (7) (b);
c) BIRD, Art. III (4) (ii): SFI, Art. III (3) (i); AID, Art. V (1) (e); BID,

Art. III (7) (a) (ii);

d) SFI, Art. III (3) (iii); AID, Art. V (1) (F); BID, Art. III (9) (a); pour
la definition des operations ordinaires, voir Art. 13 (2);

c) BIRD, Art. III (4) (v); BID, Art. III (7) (a) (iii);
f) BIRD, Art. lIT (4) (iv): BID, Art. III (7) (a) (iv):
g) BIRD, Art. III (5) (c);
h) BIRD, Art. III (5) (b); AID, Art. V (1) (g); BID, Art. III (9) (b);
i) SFI, Art. III (3) (vii);
j) SFI, Art. III (3) (a) (iv) et (v);
k) BIRD, Art. III (3) (vi); BID, Art. III (7) (a) (v).

Kenya: Paragraphe (1): Le Gouvernement a deja fait remarquer qu'il
est preferable d 'assurer Ie financement de programmes plutot que de projets.
II constate done avec regret que, malgre le paragraphe (1) (a) de l'article 2, le
paragraphe (1) (a) (i) de l 'article 17 dispose que, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, les operations de la Banque doivent assurer le financement de
projets determines. Le Go uvernement estime qu 'etant donne la situation actuelle
au Kenya, et probablement dans bien d 'autres pays africains, il est cntierement
justifie de mettre 1'accent sur Ie financement de programmes pour que les
gouverncments puissent mener a bien des programmes de developpernent equi
libres. La premiere phrase de I'alinea (a) (i) devrait etre rernaniee dans ce sens.

Le Gouvernement appuie la proposition selon laquelle des prets "de
caracterc global" peuvent etre consentis aux banques de developpcment
africaines. 11 suggere toutefois d'ajouter les mots "ou a toutes autres institutions
financieres appropriees '"; la Banque pourrait ainsi consentir des prets pour le
financement de programmes a une societe financiere agricole, par exernple.

Tanganyika: Paragraphe (1) (a) (1): 11 coriviendrait de prevoir la possibilite
de prets a "d'autres institutions financieres appropriees".

Paragraphe (1) (c): En prenant cette decision, Ia Banque devrait tenir comp
te du montant des reserves en devises du pays en question.

Paragraphe (l) (j): Il conviendrait de maintenir Ie droit pour la Eanque
d'assortir ses placements en actions de conditions.

BIRD: Le paragraphe (1) (d) interdit a la Banque d'imposer des condi
tions d'ordre geographique a I'ernploi, par Ies emprunteurs, du produit des
prets qu'clle a consentis sur ses ressources ordinaires ou sur des emprunts qu'elle
a ccntractes pour ses operations ordinaires. II convient de noter que certaines
institutions nationales et internationales de financement imposent pareilles limita
tions. L'article 17 par. (1) (d) aurait pour consequence de limiter les emprunts
sollicites de ces institutions it des emprunts destines aux operations speciales.

ARTICLE 17

PRINCIPES DE GESTION

(1) Dans ses operations, la Banque s'inspirc des principes suivants:

(a) (i) Les operations de la Banque doivent, a moins de circonstances
speciales, assurer le financement de projets ou groupes de projets
determines, en particulier ceux qui font partie d'un programme
de developpernent national ou regional, qu'il est urgent de mener
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a bien pour le developpernent economique ou social des Etats mem
bres. La Banque peut cependant accorder des prets de caractere
global a des banques nationaies africaines de developpement ou
autres institutions appropriees, ou garantir des prets consentis a
ces banques ou institutions, en vue de leur permettre de financer
certains projets de type determine qui servent Ie but de la Banque
dans les dornaines d'activite propres aces Eanques ou institutions;

(ii) Dans Ie choix des projets appropries, Ia Banque est toujours guidee
par les dispositions du paragraphe (1) (a) de I' Article 2 du present
Accord et par la contribution que le projet envisage peut apporter
a la realisation du but de fa Banque plutot que par le type merne
du projet. Cepcndant, elle prete une attention particuliere au choix
de projets multi-nationaux appropries ;

(b) La Banque ne pourvoit pas au financement d'un projet sur le territoire
d'un Etat membre si cet Etat s'y oppose;

(c) La Banque ne pourvoit pas au financement d'un projet dans la mesure
OU, a son avis, Ie beneficiaire peut se procurer ailleu:s les fonds ou les
Iacilites necessaires, it des conditions qu 'elle juge raisonnables pour lui;

(d) Sous reserve des dispositions des Articles 16 et 24 du present Accord,
Ia Banq ue nimpose pas de conditions selon lesquelles le produit d 'une
operation de financement entreprisc dans Ie cadre de ses operations
ordinaires doit etre ou ne doit pas etre depense sur Ie territoire d 'un
pays determine;

(e) La Banque, en accordant ou en garantissant un pret, donne l'importance
qui lui est due a I' examen de la capacite de I' emprunteur et, le cas eche
ant, du garant, de faire face aux engagements que le pre! leur impose;

(f) La Banque, en accordant ou en garantissant un pret s'assure que Ie
taux d'interet et les autres charges sont raisonnables et que ce taux
et ces charges, ainsi que le plan de remboursernent du principal, sont
bien adaptes a la nature du projet;

(g) Lorsque la Banque accorde un pret direct, elle n'autorise l'emprunteur
a tirer sur les fonds ainsi fournis que pour couvrir les depenses relatives
au projet, au fur et a mesure qu'elles sont effectuees;

(h) La Banque prend des dispositions pour s'assurer que Ie produit d'un
pret quelconque consenti ou garanti par elle est employe exclusivement
aux fins auxquelles ledit pret a ete accorde, en dormant aux considera
tions d'economie et de rendement I'importance qui leur est due;

(i) La Banque s'efforce de maintenir une diversification raisonnable dans
ses investissements en capital social;

(j) La Banque applique les principes d'une saine gestion financiere a ses
operations et, en particulier, it ses investissements en capital social.
Elle nassume aucune responsabilite dans Ia direction d'une institu
tion ou entreprise ou elle a place des fonds;

(k) Lorsqu'elle garantit un pret accorde par d'autres bailteurs de fonds,
Ia Banque recoit une indernnite convenable pour les risques qu'elle
assume.

(2) La Banque adopte les regles et reglements requis pour examiner les projets
qui lui sont soumis,
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Projet prepare par
le Comite des Neuf

Notes explicatives
du Comite des Neuf

CONDITIONS ET MODALITEs DES PRETS DIRECTS ET DES

GARANTIES

Conditions et modahtes des prets directs et des garanties (Article 18)

(1) Dans le cas de prets directs consentis par la Banque, Ie contrat:

(a) Determine, en conforrnite avec les principes de gestion enonces au
paragraphe (l) de I' Article 17 du present Accord et sous reserve des
autres dispositions de ce chapitre, toutes Ies conditions et modalites
relatives au pret en question, notamment en ce qui concerne l'amortisse
ment, I'interet et autres charges, ainsi que les echeances et dates de
paiement; et, en particulier,

(b) Prevoit que, sous reserve des dispositions du paragraphe (3) (c) du pre
sent Article, les versements faits au titre de 1'amortissement, des interets,
des commissions et autres charges, sont effectues dans la monnaie pretee,
a moins que - dans Ie cas d 'un pret direct accorde dans Ie cadre des
operations speciales - les regles et reglements n 'en disposent autrement.

(2) Dans le cas de prets garantis par Ia Banque, Ie contrat de garantie:

(a) Determine, en conformite avec Ies principes de gestion enonces au
paragraphe (1) de l'Article 17 du present Accord et sous reserve des
autres dispositions de ce chapitre, toutes les conditions et modalites
de la garantie en question, notamment celles qui se rapportent aux
redevances, commissions et autres charges payables a la Banque; et,
en particulier,

(b) Prevoit que, sous reserve des dispositions du paragraphe (3) (c) du
present Article, tous les versements faits it. la Banque au titre du con
trat de garantie sont effectues dans la monnaie pretee, a moins que 
dans le cas d'un pret direct accorde dans Ie cadre des operations speciales
- Ies regles et reglements pertinents n'en disposent autremcnt ;

(c) Prevoit egalement que la Banque peut mettre fin it. sa responsabilite
concernant Ie service des interets si, en cas de defaut de 1'ernprunteur
et, Ie cas echeant, du garant, elle s'offre aacheter les obligations ou autres
titres garantis au pair, majores des interets echus it une date specifiee
dans son offre.

(3) Dans Ie cas de prets directement consentis ou garantis par eUe, la Banque:

(a) En fixant Ies conditions et modalites de I'operation, tient dflment comp
te des conditions et modalites auxquelles elle a obtenu les fonds corres
pondants;

(b) Dans Ie cas OU l'emprunteur ri'est pas un Etat membre, peut, si elle
juge opportun, exiger que I'Etat membre sur Ie territoire duquel Ie pro
jet doit etre realise, un organisme ou une institution publique dudit
Etat agree par la Banque, garantisse le remboursement du principal
et le paiement des interets et autres frais afferents au pret ;

(c) Indique expressement la monnaie dans laquelle doivent etre effectues
tous les paiements qui lui sont dus aux termes du contrat. Toutefois,
ces paiements peuvent toujours, au gre de I'emprunteur, etre effectues
en or ou en devises convertibles ou, avec l'assentiment de Ia Banque,
dans to ute autre monnaie; et

(d) Peut imposer to utes autres conditions qu'elle juge convenables, en
tenant compte it. la fois des interets de 1'Etat membre directement en
cause dans le projet et des interets de I'ensemble des Etats membres.

1. Cet article combine les dispositions pertinentes de la BIRD, de I' AID
et de la BID, adaptees ou developpees conforrnement aux besoins de la Banque.
Les sources utilisees pour sa redaction sont les suivantes:

Paragraphe (1)(a): BIRD, Art.IV(4)(a);
Paragraphe (l)(b): BIRD, Art.IV(4)(b)(i); BID, Art. III(2)(b);
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Paragraphe (2)(a): BIRD, Art.IV(5)(d); BID, Art. III(lI)(c);
Paragraphe (2)(b): BIDArt.III(2)(b);
Paragraphe (2)(c): BIRD, Art.IV(5)(c); BID, Art. III(ll)(b);
Paragraphe (3)(b): AID, Art.I11(8); BID, Art. 1I1(8)(a);
Paragraphe (3)(c): BIRD, Art.IV(4)(b);
Paragraphe (3)(d): BID, Art.III(8)(b).

2. Pour les commissions, redevances et autres charges dont il est question
aux paragraphes (I) (a) et (2) (a) de Particle, voir Art. 17 par. (1) (f) et (k) et 19
du present chapitre.

3. Pour le sens de I'expression "operations speciales", employee aux para
graphes (1) (b) et (2) (b) de I'article, voir Art. 13 par (2) du present chapitre.

Tanganyika: L'article devrait prevoir aussi I'octroi de dons.

BIRD: 11 est suggere de supprimer le paragraphe (3) (a) de cet article. De
toute facon, la banque serait Iibre d'agir comme Ie prevoit cet alinea, mais il
serait peu judicieux de I'y contraindre. Au reste, cette stipulation est depourvue
de sens dans le cas des prets garantis par la Banque, puisqu'en pareil cas il n'y a
pas de "fonds correspondants".

ARTICLE 18

CONDITIONS ET MODALITES DES PRETS DIRECTS
ET DES GARANTIES

(1) Dans le cas de prets directs consentis par la Banque, le contrat;
(a) determine, en conformite des principes de gestion enonces au paragra

phe (I) de I'Article 17 du present Accord et sous reserve des autres dis
positions de ce Chapitre, toutes les conditions et rnodalites relatives
au pret en question, notamment en ce qui concerne I'amortissement,
I'interet et autres charges, ainsi que les echeances et dates de paiement;
et, en particulier,

(b) prevoit que, SOllS reserve des dispositions du paragraphe (3) (c) du pre
sent Article, les versements faits au titre de 1'amortissement, des in
terets, des commissions et autres charges, sont effectues dans la monnaie
pretee, a moins que - dans le cas d 'un pret direct accorde dans Ie cadre
des operations speciales - les regles et reglements pertinents n 'en dis
posent autrement.

(2) Dans Ie cas de prets garantis par la Banque, le contrat de garantie:
(a) determine, en conformite des principes de gestion enonces au para

graphe (1) de l'Article 17 du present Accord et sous reserve des autres
dispositions de ce Chapitre, toutes les conditions et modalites de la
garantie en question, notamment celles qui se rapportent aux redevances,
commissions et autres frais payables a la Banque ; et, en particulier,

(b) prevoit que, sous reserve des dispositions du paragraphe (3) (c) du pre
sent Article, tous les versements faits a Ia Banque au titre du contrat
de garantie soot effectues dans la monnaie pretee, a moins que - dans
le cas d 'un pret direct accorde dans Ie cadre des operations speciales 
les regles et reglements pertinents n 'en disposent autrement;

(c) prevoit egalement que Ia Banque peut mettre fin a sa responsabilite
concernant Ie service des interets si, en cas de defaut de I'emprunteur
et, Ie cas echeant, du garant, elle s'offre a acheter les obligations ou
autres titres garantis au pair, majores des interets echus aune date speci
flee dans son offre.

(3) Dans Ie cas de prets directement consentis ou garantis par elle, la Banque:
(a) en fixant Ies conditions et modalites de I'operation, tient dument compte
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des conditions et modalites auxquelles elle a obtenu les fonds corres
pondants;

(b) dans le cas all I'cmprunteur n'est pas un Etat membre, peut, si elle
juge opportun, exiger que I'Etat membre sur Ie territoire duquelle projet
doit eire execute ou un organisme public ou une institution publique
dudit Etat, qui soit agree par la Banque, garantisse le remboursement
du principal et le paiement des interets et autres frais afferents au pret ;

(c) indique expressement la monnaie dans laqueUe doivent etre effectues
taus les paiements qui lui sont dus aux termes du contrat. Toutefois,
ccs paiements peuvent toujours, au gre de 1'emprunteur, etre effectues
en or ou en devises convertibles OU, avec I'assentimcnt de la Banque,
dans toute autre monnaie; et

(d) peut imposer toutes autres conditions qu'elle juge convenables, en
tenant compte a Ia fois des interets de I'Etat membre directement en
cause dans Ie projet et des interets de I'ensemble des Etats membres.
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COMMISSIONS ET REDEVANCES

Commissions et redevances (Article 19)

(l) La Banque percoit une commission sur les prets directs qu 'elle accorde
et sur les garanties qu'elle donne dans Ie cadre de ses operations ordinaires. Cette
commission, payable a intervalles reguliers, est calculee d'apres I'encours de
chaque pret au garantie au taux d'au moins un pour cent par an, a moins que
Ja Banque, apres ses dix premieres annees doperations, ne decide de modifier
ce taux minimum a la majorite des deux tiers des Etats membres representant
au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuees aux Etats membres.

(2) Lorsqu 'elle garantit un pret dans le cadre de ses operations ordinaires,
la Banquc percoit, sur Ie montant non rembourse du pret, une redevance de
garantie, payable a intervalles reguliers, dont Ie Conseil d 'administration fixe
le taux.
(3) Les autres redevances a payer a la Eanque au titre de ses operations ordi
naires, ainsi que les commissions, rcdevances de garantie et charges diverses
afferentes a ses operations speciales sont fixees par le Conseil d'administration.

1. Cet article est inspire de I' Accord de la BIRD, Art. III (4) (a), deuxieme
sous-alinea, et de celui de la BID, Art. III (11) (a) et (12).

2. La commission mentionnee au paragraphe (1), que la BID appelle "com
mission speciale ", est percue par la BID sur les prets et garanties qu'elle accorde
dans Ie cadre de ses operations ordinaires, au taux de un pour cent par an ~ pen
dant ses dix premieres annees de fonctionnement, la BIRD a percu, sur les prets,
un taux qui u'etait pas "inferieur a un pour cent par an, ni superieur a 1,50 pour
100 par an", mais qui pouvait, a I'expiration de cette periode, etre reduit sous
certaines conditions. Dans le cas de la BID, Ie taux fixe peut etre reduit par une
decision prise a la rnajorite des deux tiers du nombre total de voix attribuees
aux Etats membres.

3. Paragraphe (2) : En plus de la "commissionspeciale ", la BID percoit une
redevance de garantie dont elle determine Ie taux. La commission de garantie
de la BIRD etait la meme que la commission percue pour les prets durant les
dix premieres annees de fonctionnement de la Banque et pouvait etre reduite
dans les memes conditions.

4. L'Accord de la BIRD lui donne le pouvoir d'augmenter Ie taux des cornmis
sions qu'clle percoit sur les prets et les commissions de garantie a l'expiration
de la periode initiale de dix ans.

5. Etant donne que les commissions et redevances de garantie prevues aux
paragraphes (1) et (2) ne sappliquent qu'aux operations ordinaires, it peut etre
utile d'indiquer au paragraphe (3) que les autres charges de la Banque afferentes
a ces operations (par exemple, "la commission et les interets percus" pour les
"facilites de credit" ouvertes par Ia Banque dans Ie cadre d'une operation de
pret), ainsi que les commissions, redevances et autres charges afferentes aux
operations speciales (voir Art. 13 par. (3) sont fixees par I'organe competent
de la Banque.

Tanganyika: Une comrmssion de un pour cent sur Ies prets, plus une re
devance de garantie, semblent excessives.

ARTICLE 19
COMMISSIONS ET REDEVANCES

(1) La Banque percoit une commission sur les prets directs qu'elle accorde
et sur les garanties qu'elle donne dans Ie cadre de ses operations ordinaires. Cette
commission, payable a intervalles reguliers, est calculee d 'apres I'encours de
chaque pret ou garantie au taux d'au moins un pour cent par an, a moins que
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fa Banque, apres ses dix premieres annees d'operations, ne decide de modifier
ce taux minimum a Ia majorite des deux tiers des Etats membres representant
au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuees aux Etats membres.
(2) Lorsqu'elle garantit un pret dans le cadre de ses operations ordinaires, la
Banque percoit, sur Ie montant non rernbourse du pret, une redevance de garantie,
payable a intervalles reguliers, dont le Conseil d'administration fixe Ie taux.
(3) Les autres redevances a payer a la Banque au titre de ses operations ordi
naires, ainsi que Ies commissions, redevances de garantie et charges diverses
afferentes a ses operations speciales, sont fixees par Ie Conseil d'administration.
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RESERVE SPECIALE

Reserve speciale (Article 20)

Le montant des commissions percues par la Ban que en vertu de 1\Article 19
du present Accord est constitue en reserve speciale que la Banque garde pour
faire face a scs engagements conforrnement a l'Article 21 dudit Accord. La reserve
speciale est maintenue en etat de liquidite sous telle forme, autorisee par Ie present
Accord, que le Conseil d 'administration decide.

Le texte propose est celui de .a BIRD, Art. IV (6) et de la BID, Art. ] 11 (13).

Neant.

ARTICLE 20

RESERVE SPECIALE

Le montant des commissions percues par la Banque en vertu de I' Article 19
du present Accord est constitue en reserve speciale que la Banque garde pour
faire face a ses engagements conformement aI'Article 21 dudit Accord. La reserve
speciale est maintenue en etat de liquidite sous telle forme, autorisee par Ie present
Accord, que Ie Conseil d'administration decide.
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METHODES PERMETTANT A LA BANQUE DE FAIRE FACE A SES
ENGAGEMENTS EN CAS DE DEFAUT (OPERATIONS ORDINAIRES)

Methodes permettant a la Banque de faire face it ses engagements
en cas de defaut (Operations ordinaires) (Article 21)

En cas de defaut concernant un pret co nscnti ou garanti par la Banque dans
Ie cadre de ses operations ordinaires:

(a) Elle prend Ies dispositions appropriees pour ajuster en consequence
les engagements qui resultent de ce pre! (sans toutefois modifier la mon
naie dans laquelle doit se faire Ie remboursement);

(b) Le montant des paiements que la Banque effectue pour s'acquitter des
engagements qui decoulent des emprunts contractes ou des garanties
accordees conformement au paragraphe 1 (b) ou (d) de l'Article 14
du present Accord, et qui sont imputables sur ses ressources ordinaires
en capital, est preleve :

(i) D'abord, sur la reserve speciale prevue a l 'Article 20 du present
Accord;

(ii) Puis, dans la mesure necessaire et au gre de la Banque, sur les autres
reserves, l'actif net et les fonds qui correspondent au capital a liberer
entierement pour les actions de la Banque;

(c) La Banque est autorisce, conforrnement au paragraphe (4) de l' Article 7
du present Accord, a appeler un montant approprie sur le capital
souserit non verse et sujet it. appel, chaque fois qu'il Ie faut pour faire
face a des paiements contractuels d'interets, d'autres charges ou
d'amortissements afferents a ses emprunts, ou pour s'acquitter de ses
engagements relatifs a des paiements analogues imputables sur ses res
sources ordinaires en capital concernant des prets qu'elle a garantis.
En outre, si elle estime que le defaut peut etre de longue duree, la Banque
peut appeler une fraction additionnelle de ce capital sujet a appel, qui
ne doit pas, pour une annee donnee, depasser un pour cent des sous
criptions totales des Etats membres, aux fins suivantes:

(i) Pour se liberer, par voie de rachat avant echeance ou de toute autre
maniere, de ses engagements relatifs a la totalite ou a une partie
du principal non rembourse d'un pret qu'elle a garanti et dont
le debiteur est en defaut ;

(ii) Pour se Iiberer, par voie de raehat ou de toute autre maniere, de
ses engagements re1atifs a la totalite ou a une partie de ses propres
emprunts non rernbourses.

1. Les Art. 21 et 22 concernent la question de l'engagement des ressources
de la Banque en cas de defaut concernant des prets ou des garanties. L'Art. 21
traite de la responsabilite de la Banque 8'il s'agit d''operations imputables sur
ses ressources ordinaires en capital (voir Art. 9); I'Art, 22 porte sur les engage
ments qui resultent pour la Banque des operations des fonds speciaux et qui
sont imputables sur les ressources speciales affectees auxdits fonds (voir Art. 10).
La responsabilite est distincte dans les deux cas, en raison du principe de la
separation des ressources, enonce a l'Art. 8 par. (2) et developpe a l'Art. 11
par. (2) et (3).

2) L'Art. 21 s'inspire de I'Accord de la BIRD, Art. IV(7), et de celui de la
BID Art. VI(3).

BIRD: Cet article est fortement inspire de l'Article IV, section 7 des Statuts
de la BIRD, .Mais il serait preferable en l'occurence de ne pas suivre la disposi
tion pertinente de Ia BIRD qui a ete mal redigee, En particulier, 1'alinea (c) ne
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devrait pas etre assujetti ala condition quil s 'applique en cas de defaut concernant
un pret consenti ou garanti par la Eanque. Le droit d'appeler un montant appro
prie du capital souscrit pour faire face aux obligations de la Banque ne devrait
etre soumis a aucune condition. Quant aux alineas (a) et (b), ils ne semblent pas
d 'une grande utilite et pourraient etre supprimes, II est suggere de remanier
I' Article 21 comme suit:

METHODES PERMETTANT A LA BANQUE DE FAmE FACE A SES

ENGAGEMENTS EN CAS DE DEFAUT (OPERATIONS ORDINAIRES)

(a) La Banque est autorisee, conforrnement au paragraphe (4) de I'Article 7
du present Accord, a appeler un montant approprie sur Ie capital
souscrit non verse et sujet a appel, chaque fois qu'il Ie faut pour faire
face a des paiements contractuels dinterets, d'autres charges au
d'amortissements afferents a ses emprunts, au pour s'acquitt.:r de ses
engagements relatifs a des paiements analogues imputables sur ses res
sources ordinaires en capital concernant des prets qU'elle a garantis ;

(b) En cas de defaut concernant un pret consenti ou garanti par Ia Banque
dans Ie cadre de ses operations ordinaires, la Banque peut, si elle estime
que le defaut peut etre de longue duree, appeler une fraction addition
nelle de ce capital sujet a appel, qui ne doh pas, pour une annee donnee,
depasser un pour cent des souscriptions totales des Etats membres:

(i) Pour se Iiberer, par voie de rachat avant echeance ou de toute autre
maniere, de ses engagements relatifs a la totalite ou a une partie
du principal non rembourse d 'un pret qu 'elle a garanti et dont
le debiteur est en defaut ;

(ii) Pour se liberer, par voie de rachat au de toute autre rnanierc, de
ses engagements relatifs a la totalite au a une partie de ses propres
emprunts non rernbourses.

ARTICLE 21

METHODES PERMEITANT A LA BANQUE DE FAIRE FACE A SES
ENGAGEMENTS EN CAS DE DEFAUT (OPERATIONS ORDINAIRES)

(1) La Banque est autorisee, conforrnemcnt au paragraphe (4) de I'Article 7
du present Accord, a appeler un montant approprie sur le capital souscrit non
verse et sujet a appel, chaque fois qu'il le faut pour faire face it des paiements
contractuels d'interets, d 'autres charges au d 'amortissernents afferents a ses
emprunts, ou pour s'acquitter de ses engagements relatifs it des paiements ana
logues imputables sur ses ressources ordinaires en capital concernant des prets
qu'elle a garantis.

(2) En cas de defaut concernant un pret consenti ou garanti par la Banque
dans le cadre de ses operations ordinaires, la Banque peut, si eUe estimc que
Ie defaut peut etre de longue duree, appeler une fraction additionnelle de ce capital
sujet it appel, qui ne doit pas, pour une annee donnee, depasser un pour cent
des souscriptions totales des Etats membres:

(a) pour se liberer, par voie de rachat avant echeance ou de toute autre
maniere, de ses engagements relatifs a Ia totalite ou a une partie du
principal non rernbourse dun pre! qu'elle a garanti et dont le debiteur
est en defaut ;

(b) pour se liberer, par voie de rachat ou de toute autre rnaniere, de ses
engagements relatifs it la totalite ou aune partie de ses propres emprunts
non rembourses.
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METHODES PERMETTANT A LA BANQUE DE FAIRE FACE AUX

ENGAGEMENTS DECOULANT DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR

LES FONDS SPECIAUX

Methodes permettant a la Banque de faire face aux engagements decoulant des
emprunts contractes pour les fonds speciaux (Article 22)

Les paiements par lesquels la Banque s'acquitte de tout engagement qu'elle
a assume en empruntant des fonds a integrer aux ressources spcciales affectees
it un fonds special sont imputables:

(i) D'abord, sur toute reserve etablie a cette fin pour ledit fonds special
ou dans Ie cadre de ce fonds; et ensuite

(ii) Sur tous autres avoirs disponibles dans les ressources speciales
affectees audit fonds special.

La raison d'etre de cet article est exposee dans la note 1 a I'Art. 21. Les
expressions "fonds special" et "ressources specialcs affectees a un fonds special"
sont expliquees et definies dans les Art. 8 et 10. Le texte s 'inspire de l'Accord
de Ia BID, Art. IV(7).

Neant.

ARTICLE 22

METHODES PERMETTANT DE FAIRE FACE AUX ENGAGEMENTS

DECOULANT DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES FONDS

SPECIAUX

Les paiements par lesquels la Banque s'acquittc de tout engagement qu'elle
a assume en empruntant des fonds a intcgrer aux ressources speciales affectecs
a un fonds special sont imputables:

(i) d 'abord, sur toute reserve etabl ie a cette fin pour ledit fonds special
ou dans le cadre de ce fonds; et ensuite,

(ii) sur tous autres avoirs disponibles dans les rcssources speciales
affectees audit fonds special.
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CHAPITRE IV

POUVOIRS D'EMPRUNT ET AUTRES POUVOIRS SUPPLEMENTAIRES

POUVOIRS GENERAUX

Pouvoir generaux (Article 23)

Outre les pouvoirs qui lui sont assignes par d 'autres dispositions du present
Accord, la Banque est habilitee a:

(a) Emprunter des fonds dans les Etats membres ou ailleurs et, a cet egard,
a fournir toutes garanties au autres suretes qu 'elle juge opportunes;
so us reserve que:

(i) Avant de ceder ses obligations sur Ie rnarche des capitaux d'un
Etat mernbre, Ia Eanque ait obtenu l'assentiment dudit Etat;

(ii) Lorsque ses obligations doivent etre libellees dans la monnaic
d 'un Etat membre, ellc ait obtenu 1'assentiment dudit Etat;

(iii) Quand les fonds a emprunter doivent etre integres dans se~

ressources ordinaires en capital, la Banque obtienne, s 'il y a lieu,
l 'assentiment des Etats membres vises aux alineas (i) et (ii) du
present paragraphe pour que les fonds ernpruntes puissent etre
changes en d 'autres monnaies, sans restriction aucune;

(b) Acheter et vendre les titres qu'elle a emis ou garantis ou dans lesquels
elle a place des fonds sous reserve d'obtenir I'assentiment de l'Etat
membre sur Ie territoire duquel lesdites valeurs doivent etre achetees
ou vendues ;

(c) Garantir OU souscrire des titres dans lesquels eUe a place des fonds
pour en faciliter la vente;

(d) Placer les fonds dont elle n'a pas besoin pour ses operations dans les
obligations qu'elle determine investir en titres ncgociables les fonds
de retraite ou fonds analogue se;

(e) Entreprendre les activites qui se rattachent a ses operations, notamment
encourager Ia creation de consortiums pour le financement de projets
qui servent son but ct entrent dans Ie cadre de ses fonctions ; et

(f) (i) Donner tous les conseils et toute l'assistances technique qui servent
son but et entrent dans le cadre de ses fonctions ; et

(ii) Lorsque les depenses afferentes a ces services ne sont pas rem
boursees, les imputer au revenu net de la Banque et, au cours de
ses cinq premieres annees d''operations, leur consacrer jusqu'a
un pour cent de son capital a Iibercr entierernent, sous reserve
que ses depenses totales afferentes a de tels services ne depassent
pas, pour chaque annee de la periode envisagee, un cinquiemc
de cc pourcentage; et

(g) Exercer taus autres pouvoirs necessaires au souhaitables pour servir
son but et s'acquitter de ses fonctions conforrnernent aux dispositions
du present Accord.

1. Cet article definit les pouvoirs d'emprunt et autres de la Banque qui
s'ajoutent aux pouvoirs conferes par les aut res dispositions de I' Accord. (Par
exemple, l'Art. 7 par. (4) assigne a la Banque le pouvoir d'appeler la fraction
non versee de son capital souscrit sujet a appel; l'Art. 14, Ie pouvoir d'effectuer
des "operations"; Jes Art. 51 et 52, le pouvoir de conclure des accords avec des
gouvernements membres et non membres, ainsi qu'avec d'autres organisations
internationales). Les pouvoirs speciaux qui permettent a la Banquc d'emprunter
les monnaies des Etats membres sont prevus a l'Art, 24.

2. II convient d'ajouter quelques remarques concernant certains alineas de I' Art.23:

Alineas (a) et (b): Les dispositions pertinentes des statuts des autres insti
tutions de pret exigent, pour les emprunts, ainsi que pour l'achat et la vente de
titres, I 'assentiment des Etats membres sur Ie territoire desquels la transaction
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a lieu ou dans la monnaie desquels les obligations sont libellees. Or ces instin,
tions - du moins la BIRD, Ia SFI et PAID - recrutent leurs membres dans Ie
monde entier et les Etats-Unis dAmeriquc sont membres de la BID. Par conse
quent, la plupart des transactions visees aux alineas (a) et (b) sont appelces a
se derouler dans le ressort geographiquc de ces institutions. Le problerne se pose
differemment pour la Banque (en ce qui concerne sa composition, voir Art. 3)
qui peut emprunter des fonds sur des marches situes en dehors du territoire de
ses membres. En pareil cas, c'est a la Banque de determiner lcs conditions a rem
plir a cette fin - par exemple, d'autorisation du gouvernement interesse, etc.;

Alinea (d): II faut a la BIRD, pour exercer ce pouvoir d'investissement,
une decision adoptee it la majorite des trois quarts du nombre total des voix
attribuees aux Etats membres; la SFI ne prevoit pas de majorite qualifiee ; au
sein de la BID, il faut 1'assentiment des deux tiers du nombre total des voix attri
buees aux Etats membres; l'expression "fonds de retraite et fonds analogues"
designe, par exemple, un fonds de prevoyance du personnel; il est a presumer
que les regles et reglements qui regissent la gestion des fonds de retraite et fonds
analogues renfermeront des garanties adequates pour leur investissernent dans
les valeurs convenables;

Alinea (f): Cet alinea, qui traite des conseils et de I'assistance techniq ue,
est inspire de I'Art. VI de I'Accord de Ia BID;

Alinea (g): Clause generale residuelle redigee suivant les grandes lignes
des dispositions pertinentes de la SFI, de l'AID et de la BID.

Kenya: Paragraphe (d): Il conviendrait d'introduire dans le texte de cet
article, quelque restriction it la faculte d'investir de la Banque. Le Gouvernement
du Kenya suggere d'adopter Ia formule de la BID selon laquelle les placements
doivent etre approuves par la majorite des deux tiers des voix des pays membres.

Tanganyika: Paragraphe (a) (i): L 'expression: "marche des capitaux d'un
Etat membre" demande a etre precisee.

Paragraphe (d): La Hanque ne devrait investir ses fonds que dans ses Etats
membres.

II conviendrait de prevoir le cas d'Etats utilisant la meme monnaie.

CHAPITRE TV

POUVOIRS D'EMPRUNT ET AUTRES POUVOIRS SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 23

POUVOIRS GENERAUX

Outre les pouvoirs qui lui sont assignes par d'autres dispositions du present
Accord, la Banque est habilitee a:

(a) emprunter des fonds dans les Etats membres ou ailleurs et, it cet egard,
it fournir toutes garanties ou autres suretes qu'elle juge opportunes,
sous reserve que:

(i) avant de ceder ses obligations sur Ie marche des capitaux d'un
Etat membre, eIle ait obtenu l'assentiment dudit Etat;

(ii) Iorsque ses obligations doivent etre libellees dans la monnaie
d'un Etat membre, elle ait obtenu l'assentiment dudit Etat;

(iii) quand les fonds a emprunter doivent etre integres dans ses
ressources ordinaires en capital, elle obtienne, sil y a lieu, I'assenti
ment des Etats membres vises aux alineas (i) et (ii) du present para
graphe pour que les fonds empruntes puissent etre changes en
d 'autres monnaies, sans restriction aucune;
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(h) acheter et vendre les titres qu'elle a emis ou garantis ou dans lesque1s
elle a place des fonds sous reserve d'obtenir l'assentiment de l'Etat
membre sur Ie territoire duquel lesdits titres doivent etre achetes ou
vendus ;

(c) garantir ou souscrire ferme les titres dans lesquels clle a fait des place"
ments, pour en faciliter la vente;

(d) placer les fonds dont elle n'a pas besoin pour ses operations dans les
obligations qu 'elle determine et investir en titres negociables les fonds
de retraite ou fonds analogues qu'elle detient ;

(e) entreprendre les operations qui se rattachent a son activite, notamment
encourager la creation de consortiums pour un financement qui serve
son but et entre dans Ie cadre de ses fonctions; et

(f) (i) donner tous les conseils et toute I'assistance technique, qui servent
son but et entrent dans le cadre de ses fonctions; et

(ii) lorsque les depcnscs afferentes a ces services ne sont pas rem
boursees, les imputer au revenu net de la Banque et, au COUfS de
ses cinq premieres annees dopcrations, leur consacrer jusqu'a un
pour cent de son capital-actions libere, a condition que les depenses
totales afferentes a de tels services ne depassent pas, pour chaque
annee de la periode envisagee, un cinquierne de ce pourcentage;
et

(g) exercer taus autres pouvoirs necessaires au souhaitables pour servir
son but et s'acquitter de ses fonctions conforrnement aux dispositions
du present Accord.
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POUVOIRS D~EMPRUNT SPECIAUX

Pouvoirs d'emprunt speciaux (Article 24)

(1) La Banquc peut demander a tout Etat membrc de lui preter des montants
en sa monnaie pour payer les depcnses afferentes it des biens ou it des services
provenant du territoire dudit Etat aux fins d'un projet a cxecuter sur le territoirc
d 'un autre Etat membre.

(2) A moins que 1'Etat interesse ne fasse etat de difficultes economiques qui,
a son avis, sont susceptibles d'etre provoquees ou aggravees par I'octroi de ce
pret a Ia Banque, il accede a la demande de la Banque. Le pret est accorde pour
une periode a convenir avec la Banque, en fonction de la duree d'execution du
projet que le montant du pret est destine a financer.

(3) A moins que I'Etat membre n 'accepte qu'il en soit autrement, l'encours
global des prets qu'il consent ala Banque aux termes du present article ne doit, a
aucun moment, depasser 1'equivalent du montant de sa souscription au capital
actions de la Banque.

(4) Les prets accordes it la Banque en vcrtu du present article portent des in
terets que la Banque regle it I'Etat preteur, a un taux qui correspond au taux
dinteret moyen paye par la Banque sur les emprunts qu'elle contracte pour ses
fonds speciaux pendant la periode d'un an precedant la conclusion de I'accord
de pret, mais qui ne saurait, en aucun cas, depasser 4% par an.

(5) La Banque rembourse Ie pret et regle les interets venus a echeance dans la
monnaie de 1'Etat membre preteur ou dans une autre monnaie agreee par lui.
(6) Toutes les ressources que Ia Banque se procure conformement aux disposi
tions du present article constituent un fonds special.

1. Cet article concerne les pouvoirs de la Banque de demander aux Etats mem
bres, pour ses operations, des prets en leur monnaie (voir, a ce sujet, BEl, Art.
VI). Les considerations dominantes dont il faut tenir compte it cet egard font
I' 0 bjet de la premiere partie de la note du Secretaire executif sur les questions
relatives a I'emploi des monnaies des Etats membres (EjCN.14jFMABj 9).

2. Le paragraphe (1) de I'Article definit l'objet des prets que la Banque peut
solliciter, ainsi que Ia me sure dans laquelle PEtat preteur peut restreindre l'usage
de la monnaie pretee (voir, d'un autre cote, Art. 27 (1) (cj).

3. Paragraphe (2):
a) Le paragraphe suppose que la Banque, dans le courant de son existence,

peut norrnalement solliciter non pas un seul, mais plusieurs prets d'un
Etat membre.

b) Le montant total de tels prets consentis par un Etat membre, qui peuvent
etre en cours a un moment donne, est defini comme equivalent au
montant total de sa souscription (a liberer entierement et sujette it appel)
au capital-actions de la Banque, lequel peut evidemrnent augmenter
avec le temps (voir Art. 5 et 6).

c) I' Art. 24 ne prevoit pas de periode fixe pour lcs prets qu 'il en visage,
mais propose de donner a la Banque le pouvoir d'exiger une periode
qui soit "fonetion" de la duree d'execution du projet que le pret est
destine a financer.

4. Paragraphe (4): L'interet que portent les prets accordes aux termes de I'Art.
24 est verse par la Banque qui Ie "recuperc" sur les interets payes par l'em..
prunteur pour I'operation envisagee. Le taux dinteret, comme le Secretaire
executif le suggere dans sa note, devrait etre calcule dapres le taux moyen d'in
teret que la Banque paie sur ses emprunts. Ce taux est fixe d'avance et calcule
d 'apres les taux que Ia Banque a paye sur ces emprunts pendant la periode d 'un
an qui precede le pret consenti aux termes de l'Art. 24. Dans I'i nteret de la soli
darite africainc, il est propose, suivant la note du Secretaire executif, de fixer
un taux maximum de 4%.
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kenya: Etant donne les taux d 'interet pratiques couramment, le chiffre
maximum de 4% semble faible et pourrait mettre en difficulte le pays rnembre
preteur ; au lieu de "renforcer la solidarite africaine" ainsi qu'i1 est dit dans 1a
note, la Banque pourrait devenir facteur de desunion. Le taux maximum devrait
done etre de 6% bien que 1es taux dinteret des prets vises it cet article soient
normalement sensiblement plus faibles.

Tanganyika: Paragraphe (2): La Banquc ne devrait pas avoir le droit
d 'exiger que ses Etats membres lui octroient des prets ; les prets ne devraient
etre consentis que par accord.

Paragraphe (4): Le taux maximum dinteret devrait etre fixe it 6%.
Liberia: En ce qui concerne la deuxieme phrase du paragraphe (2); le

Gouvernement liberien est d'avis que le delai it convenir pour le remboursement
ne devrait pas etre subordonne it la duree d'execution du projet, car il se peut
fort bien que, dans nombre de cas, le delai requis pour le remboursement du
pret n'ait aucun rapport avec le delai necessaire pour executer le projet que Ie
pret sert a financer.

BIRD: 11 serai t souhaitable de prevoir au paragraphe (4) une methode
permettant de fixer le taux dinteret au cas au il n'y aurait pas eu, au COUTS de
I'annee precedente, d'emprunts destines aux Fonds speciaux.

ARTICLE 24

POUVOIRS D'EMPRUNT SPECIAUX

(1) La Banque peut demander a tout Etat membre de lui preter des montants
en sa monnaie pour payer les depenses afferentes a des biens ou a des services
provenant du territoire dudit Etat aux fins d'un projet it executor sur Ie territoire
d 'un autre Etat membre.
(2) A moins que l'Etat interesse ne fasse etat de difficultes economiques et
financieres qui, a son avis, sont susceptibles d'etre provoquees ou aggravees
par 1'octroi de ce pret a la Banque, il accede a la demande de la Banque. Le pret
est accorde pour une pericde it convenir avec la Banque, en fonction de la duree
d'execution du projet que lc montant du pret est destine it financer.

(3) A moins que I'Etat membre n'accepte qu'il en soit autrement, l'encours
global des prets qu'il consent a Ia Banque aux termes du present article ne doit,
a aucun moment, depasser I'equivalcnt du montant de sa souscription au capital
actions de la Banquc.
(4) Les prets accordes a la Banque en vertu du present article portent des in
terets que la Banque regle a l'Etat preteur, it un taux qui correspond au taux
d'interet moyen paye par la Banque sur les cmprunts qu'elle contracte pour ses
fonds spcciaux pendant la pcriode d'un an precedant la conclusion de I'accord
de pret. Ce taux ne saurait, en aueun cas, depasser un tau x maximum que Ie
Conseil des gouverneurs fixe periodiquernent.
(5) La Banque rembourse le pret et regie les interets echus dans la monnaie
de l'Etat membre preteur ou dans une autre monnaie agreee par lui.
(6) Toutes les ressources que la Banque se procure conforrnement aux disposi
tions du present article constituent un fonds special.
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AVIS DEVANT FIGURl:R SUR LES TITRES

Avis devant figurer sur les titres (Article 25)

11 est clairement indique, au recto de tout titre garanti ou ernis par la Banque,
que ce titre ne constitue pas une obligation d'un gouvernement quelconque,
it moins qu'il ne s'agisse effectivement de l'obligation d'un gouvernement
determine, auquel cas mention expresse en est portee sur Ie titre.

Une disposition analogue se retrouve dans les statuts des autres institu
tions de financement: voir BIRD, Art. IV (9); SFJ, Art. III (8); BID, Art. VII
(2). Le texte suivi ici est celui de la BID.

Neant.

ARTICLE 25

AVIS DEVANT FIGURER SUR LES TITRES

II est clairement indique, au recto de tout titre garanti ou emis par la Banque,
que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel qu'il
soit, a moins que la responsabilite d 'un gouvernement determine ne soit effective
ment engagee, auquel cas mention expresse en est portee sur Ie titre.

- 146-

(



Projet prepare par
Ie Comite des Neuf

Notes explicatives
du Comite des Neuf

Amendements presentes
par les gouvernemenfs

Texte final adopte
par fa Conference

EVALUATION DES MONNAIES ET DETERMINATION DE LA

CONVERTIBILITE

Evaluation des monnaies et determination de la convertibillte (Article 26)

Lorsqu'il est necessaire, aux termes du present accord,

(i) D'evaluer une monnaie par rapport a une autre monnaie, a 1'or ou
a I'unite de compte definie a l'Article 5(1)(b) du present Accord, ou

(ii) De determiner si une monnaie est convertible,
il appartient it la Banque de proceder equitablemcnt soit it l'evaluation requise,
SOIil a la determination de la convertibilite, apres consultation avec le Fonds mone
taire international.

Cet article s 'inspire du texte de la SFI, Art. 111(7), et de la BID, Art. V(2).
Toutefois, Ie texte de la SFI ne mentionne pas I'or et, comme celui de la BID,
ne prevoit pas la determination de la convertibilite, En outre, le mot: "equitable
ment" figure dans Ie texte de la SFI, mais non dans celui de la DID. II peut etre
utile de conserver ce mot, car il n 'est peut-etre pas toujours facile de se renseigner
avec precision sur les parites les plus recentes de quelques-unes des monnaies
en cause. Pour plus de clarte, on a ajoute une reference a 1'unite de compte de
la Banque, bien qu'elle ne soit pas absolument necessaire puisque 1'0n se refere
deja a l'or.

Neant.

ARTICLE 26

EVALUATION DES MONNAIES ET DETERMINATION
DE LA CONVERTIBILITE

Lorsqu'il est necessaire, aux termes du present Accord:

(i) d'evaluer une monnaie par rapport a une autre monnaie, a I'Of au
a 1'unite de compte definie a l' Article 5 (1) (b) du present Accord, au

(ii) de determiner si une monnaie est convertible,
il appartient a la Banque d'effectuer equitablement cette evaluation ou
cette determination, apres consultation avec Ie Fonds monetaire international
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EMPLOI DES MONNAIES

Emploi des monnaies (Article 27)

(1) Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restnctions it la
faculte de la Banque, ou de quiconque rccoit d 'elle des fonds, de detenir ou d'em
ployer, pour effectuer des paiements ou que ce soit, les ressources suivantes:

(a) L'or ou les devises convertibles que la Banque recoit des Etat membres
en paiement des souscriptions it son capital-actions;

(b) Les monnaies des Etats membres achetees avec Ies disponibilites en
or au en monnaies convertibles mentionnees it 1'alinea precedent;

(c) Les monnaies que la Banque se procure par voie d'emprunt, conforrne
ment it I'alinea (a) de l 'Article 23 du present Accord, pour les integrer
dans ses ressources ordinaires en capital;

(d) L'or ou les monnaies que la Banque recoit en amortissement du princi
pal et en paiement des interets ou d'autres charges pour les prets accordes
au moyen des fonds vises aux alineas (a) a'(c) ci-dessus au en paiement de
commissions au de redevances afferentes ades garanties qu 'e1le a donnees;

(e) Les monnaies autres que la sienne qu'un Etat membre recoit de Ja
Banque en cas de repartition du revenu net de la Banque conforrnement
a I' Article 43 du present Accord.

(2) Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions a la
faculte de la Banque, au de quiconque recoit d'elle des fonds, de detenir au d'em
player, pour effectuer des paiements au. que ce soit, Ia monnaie d'un Etat membre
rccue par la Banque qui ne rentre pas dans Ie cadre des dispositions du para
graphe precedent, a moins:

(a) Que cet Etat membre n'exprime le voeu que I'ernploi de cette monnaie
soit limitee au paiement des biens produits ou des services fournis sur
son territoire : ou

(b) Que cette monnaie ne fasse partie des ressources speciales de la Banque
et que son emploi ne soit soumis a des regles et reglernents speciaux.

(3) Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions a la
faculte de la Banque de detenir au d 'employer, soit pour 1'amortissement, soit
pour des paiements anticipes, soit pour le rachat total au partiel de ses obliga
tions, des monnaies recues par la Banque en remboursement de prets directs
accordes sur ses ressources ordinaires en capital.

(4) La Banque rr'utilise pas I'or ou les monnaies qu'elle detient pour acheter
dautres monnaies de ses Etats mernbres, si ce n'est:

(a) Pour faire face a ses obligations existantcs ; ou

(b) A la suite d'une decision prise par le Conseil d'administration a la ma
jorite des deux tiers du nombre total des voix attribuees aux Etats
membres.

1. L'Art. 27 concerne I'aspect le plus important du regime rnonetaire de
la Banque; I'emploi des monnaies, c'est-a-dire, les pouvoirs de Ia Banque d'em
ployer I'or, les devises convertibles ou autres qu'elle recoit et detient au l'un
au I'autre, mais aussi le droit de "quiconque recoit d 'elle des fonds", d 'employer
ces monnaies pour se procurer des biens et des services utiles a Ia mise en oeuvre
de projets finances par la Banque.

2. Cet aspect du regime monetaire de la Banquc, ainsi que son autre aspect
important pour Ia Banque - qui est le maintien de la valeur de ses avoirs en
devises (voir Art. 28) - font 1'objet de dispositions dctaillees dans les actes consti
tutifs des autres institutions de pret: BIRD, Art. TV(2) et IT(9); SFI, Art. III
(5); AID, Art. IV; BID, Art. V(1) et (3).

3. Le regime rnonetaire de la Panque depend de Ia nature des monnaies en
cause, c'est-a-dire essentiellement de Ia composition de la Banque (voir Art. 3),
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du mode de paiement des souscriptions au capital-actions (voir Art. 7 (2) etC 4)
(b) et de la nature de ses pouvoirs en matiere d'emprunts (voir Art. 23 et 24);
il depend aussi de la relation entre ces monnaies et Ies autres monnaies qui ont
cours dans Ie monde (pour I'evaluation et la determination de la convertibilite,
(voir Art. 26). En ce sens, Ie problerne se pose differemment pour la Banque et
pour les autres institutions de pret. En outre, pour les fins de la Banque, il con
vient de faire une distinction technique entre I'ernploi que la Eanque peut faire
des monnaies qu'elle detient selon qu'il sagit de ses ressources ordinaires au
de ressources speciales (voir Art.9 et 10).

4. Les premisses sur lesquelles reposent les dispositions de I' Art. 27 peuvent
se resumer en six forrnules, a savoir: emploi sans restrictions; emploi sans restric
tions specifie ; ernploi local; emploi special; reduction des obligations; principe
dcconomie.
5. Paragraphe (1): "Emploi sans restrictions": Les Etats membres ne peuver t
imposer ni maintenir de restrictions concernant les fonds en or ou en monnaies
vises par les dispositions de ce paragraphe, que ces fonds soient detenus ou em
ployes par la Banque ou par quiconque les a recus d'eIle.

A propos de I'alinea (c), il convient de noter que les monnaies ernpruntees
par la Banque dans I'exercice de ses pouvoirs d 'emprunt speciaux aux termes
de I' Art. 24 sont regies par Ie principe de l'''emploi local" (voir Art. 28 par. (2)
(a)), et non par celui de ]'''emploi sans restrictions" (voir Art. 24 par. (l)).
6. Paragraphe (2): "Emploi sans restrictions specific.": La meme regle que
celle qui est enoncee au par. (1) s 'applique a toutes les monnaies des Etats mem
bres recues par la Banque qui ne sont pas visees it ce paragraphe, a mains:

(i) Que 1'Etat membre interesse ne souhaite qu 'elles soient consacrees
uniquement a "I'emploi local", c 'est-a-dire, au paiement des biens
produits et des services produits sur son territoire (Art. 27 par. (2)
(a); voir Art. 24 par. (1»); ou

(ii) Que cette monnaie ne soit affectee a un fonds special et que son
"emploi special" ne soit defini dans les regles et reglements qui
s'appliquent it ce fonds special (Art. 27 (a) (b); voir Art. 8 et 10).

7. Paragraphe (3): "Reduction des obligations": La Banque n'est assujettie
a aucune restriction en ce qui concerne les monnaics qu'elle recoit en rernbourse
ment de prets directs qu 'elle a accordes sur ses ressources ordinaires en capita]
(voir Art. 14 par. (1) (a) (i) et 9) lorsqu 'elle cmploie ces monnaies pour reduire
ses propres obligations.

8. Paragraphe (4) "Principe deccnomie": L'or et les monnaies detenues par
Ia Banque - que ce soit au titre de ses ressources ordinaires en capital ou de
ses ressources speciales (voir Art. 9 et 10) ne serviront pas a acheter d'autres
monnaies, a moins que I 'achat ne soit:

(i) Effectue pour permettre a la Banque de s'acquitter de ses obliga
tions;

(ii) Autorise par une decision prise par lc Conseil d 'administration
a la majorite qualifiee.

Les dispositions de ce paragraphe sont destinees a proteger les avoirs de 1a
Banque en or ou en monnaies convertibles (voir a cet egard Art. 16 (a)).

Tanganyika: II faudrait definir clairement la situation des pt vs utilisant
la rneme monnaie.

ARTICLE 27
EMPLOI DES MONNAIES

(1) Les Etats membrcs ne peuvent maintenir ni imposer des restrictions a la
faculte de la Banque, ou de quiconque recoit d'elle des fonds, de detenir
ou d'employer, pour effectucr des paiements OU que ce soit, les ressources sui
vantes:
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(a) l'or au les devises convertibles que la Banque recoit des Etats membres
en paiement des souscriptions a son capital-actions;

(b) les monnaies des Etats membres achetees avec les disponibilites en or
au en monnaies convertibles mentionnees a I'alinea precedent;

(c) les monnaies que la Banque sc procure par voie d'emprunt, co nforme
ment it I'alinea (a) de I' Article 23 du present Accord, pour les integrer
a ses ressources ordinaires en capital;

(d) 1'or au les monnaies que la Banque recoit en amortissement du principal
et en paiement des interets, des dividendes all d 'autres charges pour les
prets qu'elle a accordes au les investissements qu'elle a effectues au
moyen des fonds vises aux aline-is (a) a (c) ci-dessus ou en paiement
de commissions au de redevances affcrentes a des garanties qu 'elle a
donnees ~

(e) les monnaies autres que la sienne qu'un Etat membre recoit de la Banque
en cas de repartition du revenu net de la Banque conforrnement a l'Article
42 du present Accord.

(2) Les Etats mernbres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions a la
faculte de la Banque, ou de quiconque recoit d'eIle des fonds, de detenir ou d'em
ployer, pour effectuer des paiernents OU que ce soit, la monnaie d'un
Etat membre recue par la Banque qui ne rentre pas dans Ie cadre des dispositions
du paragraphe precedent, a moins

(a) que cet Etat membre n'exprime le voeu que I'ernploi de cette monnaie
soit limite au paiement des biens produits ou des services fournis sur
son territoire; ou

(b) que cette monnaie ne fasse partie des ressources speciales de la Banque
et que son emploi ne soit soumis a des regles et reglernents speciaux.

(3) Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions it la
faculte de la Brnque de dctenir ou d'employer, soit pour l'amortissement, soit
pour des paierncnts anticipes, soit pour Ie rachat total ou partiel de ses obliga
tions, des monnaies recues par la Banque en remboursement de prets directs
accordes sur ses ressources ordinaires en capital.

(4) La Eanquc nutilise pas I'OT ou les monnaies qu 'elle detient pour achetcr
d 'au tres monnaies de ses Etats mem bres, si ce n 'est:

(a) pour faire face it ses obligations existantes; ou

(b) a la suite d'une decision prise par Ie Conseil dadministration it la rnajo
rite des deux tier!'> du nombre total des voi x attribuees aux Etats mcrnbres.
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J\1AINTIEN DE LA VALEUR DES AV01RS DE LA BANQUE EN

DEVISES

Maintien de Ia valeur des avoirs de la Banque en devises (Article 28)

(1) Lorsque la valeur nominale de la monnaie d 'un Etat membre, par rapport
a I'unite de compte definie au paragraphe (I) (b) de I'Article 5 du present Accord,
est reduite ou que son taux de change, de 1'avis de la Banque, a subi une deprecia
tion significative, cet Etat membre verse a la Banque, dans des delais raisonnables,
un montant de sa monnaie necessaire pour maintenir la valeur de tous les avoirs
que la Banque detient dans cette monnaie, a I'exclusion de ceux qu'elle s'est
procures par voie d 'emprunt,

(2) Lorsque la valeur nominale de la monnaie d'un Etat membre, par rapport
a Iadite unite de compte, est augmentee ou que son taux de change, de l'avis de
la Banque, a subi une revalorisation significative, la Banque reverse audit Etat,
dans des delais raisonnables, un montant de sa monnaie necessaire pour maintenir
la valeur de tous les avoirs que la Banque detient dans cette monnaie, aI'exclusion
de ceux qu'elle s'est procures par voie d'emprunt.

(3) La Banque peut renoncer a appliquer les dispositions du present article
lorsque la valeur nominale des monnaies de tous les Etats membres est modifier
dans une proportion uniforme.

1. L'Art. 27 concerne un aspect ou regime monetaire de la Banque - 1'emploi
des monnaies recues et detenues ou, soit I'un, soit 1'autre, par la Banque ou par
quiconque les a recues d'elle. Les notes 1 a 3 dudit article exposent brievement
les caracteristiques du probleme d'ensemble. L'Art. 28 traite du deuxieme aspect
qui est important pour la Banque: Ie maintien de la valeur des monnaies des
Etats membres detenues par la Banque. Le texte de I'article est inspire de I'Accord
de la BID, Art. V(J); voir aussi BIRD, Art. II (9).
2. Paragraphe (1): 11 peut arriver que fa uanque acquiere de la monnaie d'un
Etat membre autrement que par voie d'emprunt; par exemple, Iorsqu'elle recoit
la souscription initiale d'un Etat membre dans sa monnaie (convertible) (voir
Art. VII(2)) ou vend de I'or au une partie des avoirs en monnaies qu'elle detient
(voir Art. 16 (ii) et 27 par. (4) (b)). Si, pendant que la Banque detient la monnaie
en question celle-ci se deprecie, il va de soi que la Banque, en t.vnt qu'institution
representant les interets de tous les Etats membres, ne devrait pas subir de perte
du fait de l'action de l'un d'eux et que cet Etat membre ne devrait pas non plus
profiter de la depreciation de sa monnaie au detriment de la Banque.
La Banque doit done recevoir de l'Etat membre interesse Ie montant de sa monnaie
necessaire pour maintenir la valeur de ce qu'elle detient de cette monnaie, aI'ex
elusion de ce qu'elle en a obtenu par voie d'emprunt.
3. II est fort peu probable, il convient de le souligner, que la Banque detienne
jamais des sommes importantes dans la monnaie de Pun quelconque de ses mern
bres. Ce n'est pas, en effet, une institution appelee it faire des operations engageant
des capitaux en quete de placements speculatifs, ni meme des operations mone
taires it. court terme. Si elle detient de Ia monnaie d'un Etat membre, Ie montant
autre que Ies emprunts - en sera toujours minime et peut, en fait, etre detenu
par elle pour Ia commodite de cet Etat. La Banque ne devrait done pas avoir a
subir de pertes du fait que l'Etat interesse a reduit la valeur de sa monnaie par
rapport a I'unite de compte OU, de l'avis de la Banque, a fait en sorte que Ie taux
de change de sa monnaie se deprecie de maniere significative. Les mots: "de 1'avis
de Ia Banque" doivent etre interpretes en fonction de I' Art. 26. La Banque, avant
de decider si la valeur de la rnonnaie a subi une depreciation significative, con
suItera Ie Fonds monetaire international. II est egalement d'usage pour une ins
titution comme la Banque de prendre contact avec I'Etat interesse avant qu'il
ne soit statue sur une question de cette nature.

4. Inversement, et partant du meme principe, le paragraphe (2) prevoit que
}"I Banque et, par son interrnediaire, les autres Etats rnembres, ne devraient pas
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profiter de la revalorisation de la monnaic d 'un Etat mernbre lorsqu ;it se trouve
que la Banque detient une certaine quantitc de Iadite monnaie. Cette disposition
sauvegarde aussi Ies intcrets de l'Etat membre interesse. En effet, en cas de reva
lorisation, la Banquc reverse a l'Etat mcmbre en question une quantite de sa
monnaie qui ajuste aux circonstances les avoirs de la Eanque en cette monnaie
(Ia encore, a I'exclusion des somrnes obtenues par voie d 'emprunt). L 'idee fonda
mentale est que la monnaie d 'un Etat mcmbre detenue par la Banque represente
une creance de la Banque sur cet Etat membre, qui ne devrait pas avoir a verser,
en or ou en autres devises que la Banque pourrait demander en echange de ses
avoirs en laditc monnaie, un montant superieur it celui qu'il devait avant la re
valorisatio n.

5. Pour que les dispositions de I'Art, 28 soient applicables, il faut qu'iI y ait
un changement dans la valeur de la monnaie en cause:

(i) Par rapport a I'unite de compte definie a l'Art. 5 (1) (b) (c 'est-a
dire, par rapport a l'or);

(ii) Par rapport au taux de change; ou

(iii) Par rapport a l'un ou a I'autre.

Mais tandis que, scion la possibilite (i), I'Art. 28 s'applique autornatique
ment, la possibilite (ii) exige que la rnonnaie en cause subisse une depreciation
ou une revalorisation, selon le cas, que la Banque juge "significative".

6. Entin, on peut souligner que puisque l'Art. 28 ne s'applique pas aux avoirs
en monnaies que la Banque s'est procures par voie d'emprunt, il rr'interesse
pas 1'exercice de ses pouvoirs speciaux d 'cmprunt definis it I' Art. 24.

Neant.

ARTICLE 28

MAINTIEN DE LA VALEUR DES AVOIRS DE LA BANQUE EN DEVISES

(1) Lorsque la valeur norninale de la monnaie d'un Etat membre, par rapport
it I'unite de compte definie au paragraphe (1) (b) de I'Article 5 du present Accord,
est reduite ou que son taux de change, de 1'avis de la Banque, a subi une deprecia
tion significative, cet Etat membre verse a la Banque, dans des delais raisonnables,
un montant de sa monnaic necessaire pour maintenir la valeur de tous les avoirs
que la Banque detient dans cette monnaie, a I'exclusion de ceux qu'elle s'est
procures par voie d'emprunt.

(2) Lorsque la valeur nominale de la monnaie d'un Etat membre, par rapport,
it Iadite unite de compte, est augmentee ou que son taux de change, de 1'avis de
la Banque, a subi une revalorisation significative, la Banque reverse audit Etat,
dans des delais raisonnables, un montant de sa monnaie necessaire pour maintenir
la valeur de tous les avoirs que la Ranque detient dans cette monnaie, it I'exclusion
de ceux qu'ellc s'est procures par voie d'emprunt.

(3) La Banque peut renoncer a appliquer les dispositions du present article
lorsque la valeur nominale des monnaies de tous les Etats membres est modifiee
dans une proportion uniforme.
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NOTE INTRODUCTIVE

CHAPITRE V

I. Ce chapitre traite des questions d'organisation et de gestion. Suivant
l'exemple de l'Accord de la BIRD, il traite aussi de problemes d'organisation
et de gestion teis que l'emplacement des bureaux de Ia Banque, Ia maniere dont
elle communique avec les Etats membres, Ies depositaires de I' Accord, Ia publica
tion des rapports, etc. et Ia repartition du revenu net.

Pour les autres institutions de financement, voir BIRD, Art. V; SFI, Art.
IV; AID, Art. VI; BID, Art. VIII.

2. Il convient de se rappeler que la structure fondamentale de la Banque est
exposee aI' Art. 4 de l'Accord pour les raisons indiquees dans Ia note 2 qui accom
pagne Iedit article.

3. Le principe selon lequel la Banque est une institution africaine est exprime
par la regle que les gouverneurs, les administrateurs, leurs suppleants, ainsi que
le President de la Banque, doivent etre ressortissants d'Etats membres de la Banque.
Des dispositions en ce sens sont contenues dans les Art.30 par. (I), 33 par. (2)
et 35.

4. Sous reserve des autres besoins particuliers de la Banque, les dispositions
proposees suivent autant que possible Ies textes correspondants de Ia BIRD
et de la BID. Lorsqu'il y a lieu, on a resume, dans les notes qui accompagnent
les articles, les dispositions pertinentes que renferment les reglements de ces
deux institutions.
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CHAPITRE V

ORGANISATION ET GESTION

CONSEIL DES GOUVERNEURS: POUVOIRS

Conseil des gouverneurs: pouvoirs (Article 29)

(1) Tous les pouvoirs de la Banque sont devolus au Conseil des gouverneurs,
En particulier, Ie Conseil des gouverneurs formule des directives generales con
cernant la politique de la Banque en matiere de credit.
(2) Le Conseil des gouverneurs peut delcguer tous ses pouvoirs au Conseil
d 'administration, a I 'exception des pouvoirs:

(a) de reduire le capital-actions au torise de la Banque ;
(b) d'instituer des fonds speciaux ou d'en accepter la gestion ;
(c) d 'autoriser I'adoption d 'arrangements de cooperation de caractere

general avec les autorites des pays africains qui n'ont pas encore Ie statut
d'Etat independant ou d'accords de cooperation de caractere general
avec des gouvcrnements africains qui ne sont pas encore devenus mem
bres de la Banque, ainsi que Ia conclusion de sernblables accords avec
d 'autres gouvernements et avec d 'autres organisations internationaIes;

(d) de fixer la retribution des administrateurs et de leurs suppleants:
(e) de choisir des experts comptables etrangers a l'institution pour certifier

le bilan general et le compte de profits et pertes de la Banque;
(f) d'approuver, apres avoir pris connaissance du rapport des experts

comptables, le bilan general et Ie compte de profits et pertes de la
Banque;

(g) d'exercer tous les autres pouvoirs que le present Accord ccnfere ex-
pressement au Conseil des gouverneurs.

(3) Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son
autorite au sujet de toutes questions qu'il a deleguees au Conseil d'administra
tion conformement au paragraphe (2) du present article.

1. Paragraphe (1): Comme dans le cas des autres institutions de pret, l'acte
constitutif de la Banque part du principe general que tous ses pouvoirs sont devo
Ius au Conseil des gouverneurs. Afin d'etre mis en relief comme il convient, ce
principe est enonce de maniere categorique, Mais, en fait, I'Accord prevoit ex
pressement quelques exceptions; voir, par exemple, Art. 19 par. (2) et (3) et,
evidemment, 32 par. (2).
2. Le paragraphe (2) prevoit que Ie Conseil des gouverneurs peut deleguer
ses pouvoirs au Conseil d'administration. Cependant Ie principe general pose
au par. (1) est expressement etendu - suivant l'exemple de Ia BID, Art. VIII
(2) (c) - merne aux questions qui sont, aux termes du par. (2), deleguecs
au Conseil d 'administration; tel est le sens du paragraphe (3). II convient de
noter que Ie par. (3) s'applique seulement aux pouvoirs qui sont delegues audit
Conseil et non aux pouvoirs que I'Accord lui confere expressement.

3. Lorsque les dispositions de I'Accord mentionnent expressement les pouvoirs
de la Banque, ces pouvoirs sont, aux termes du par. (1), devolus au Conseil des
gouverneurs qui peut les deleguer au Conseil d'administration en application
du par.(2).

4. Le pouvoir de delegation que le Conseil des gouverneurs possede et qui
est prevu au paragraphe (2) est exerce SOllS une forme generale dans les autres
institutions de pret (voir notes a I'Art. 32 ci-apres),
5. Des pouvoirs qui, aux termes du par. (2), ne sont pas sujets a delegation,
celui qui est enonce a 1'alinea (g) a un caractere general. Il signifie que, dans les
cas ou l 'Accord enonce explicitement les pouvoirs du Conseil des gouverneurs,
ledit Conseil ne peut deleguer les pouvoirs ainsi preciscs (encore que ce soit au
Conseil d'administration de proceder aux travaux preparatoires dans Ies affaires
en question - voir Art. 32 par. (2)). Cette clause englobe les pouvoirs du Conseil
des gouverneurs:
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- Relatifs it l 'augmentation du capital de 1a Banque (Art. 5 par. (3) et
(6) par. (2»;

- De fixer les souscriptions initiales: d'augmenter les souscriptions des
Etats rnembres ; de determiner les conditions d'emission des actions,
ainsi que le mode et Ia date de paiement (Art. 6 par. (1), (3) et (4), 7 par.
(2) et (3»;

De fixer des "plafonds" aux investissernents de la Banque en capital
social (voir Art. 15 par. (4) (b»;

D'elire les administrateurs de la Banque (voir Art. 33);
- De determiner les reserves et la repartition du revenu net de la Banque

(Art. 43);
De decider de ne pas suspendre un Etat membre ou de mettre fin it la
suspension (Art. 45 par. (1);
Relatifs it l 'arret des operations de la Banque et a la repartition des res
sources et autres avoirs de la Banque (Art. 48 par. (1) et 50 par. (1) (iij):
D'approuver les amendements a I'Accord (Art. 61 par. (1»;

- De statuer sur Ies recours contre les interpretations de I' Accord donnees
par le Conseil d'administration (Art. 62 par. (3);

- De fixer les conditions d 'admission de nouveaux membres (Art. 65
par. (2».

6. Les autres pouvoirs qui ne sont pas sujets it delegation aux termes du
par. (2) appellent les observations ci-apres:

Alinea (a): Ce pouvoir peut etre exerce par le Conseil des gouverneurs
lorsqu'un Etat membre s'est retire de la Banque et que les actions qu'il possedait
ont ete rachetees par la Eanque (voir Art. 46);

Alinea (b): Voir Art. 8;

Alinea (c): Cet alinea concerne les dispositions et accords de caractere
general. Les pouvoirs du Conseil d 'administration ct du President, tels qu 'its
sont definis aux Arts. 32 et 37 par. (1) leur permettent dentretenir des relations
courantes avec Ies gouvernements, autorites ct organisations interesses, et de
conclure des accords avec eux concernant des questions ou transactions parti
culieres, Pour ce qui est de la perscnnalite internationale de la Banque, voir Art.
51; pour la nature des accords interimaires avec les Etats africains indepcndants
ct les arrangements de cooperation avec les autorites des pays africains qui n'ont
pas encore le statut d'Etat independant, voir note 3 a I' Art. 3;

Alinea (e): Voir B1D, Art. VI[ (2) (b) (i) et B]D, reglement, section 10,
qui definissent en detail Ie mandat des experts comptables etrangers it l'institu
tion. Les actes constitutifs des autres institutions de prets ne font pas allusion it
une verification de comptcs en dehors de 1'institution;

Alinca (f): Voir Art. 42.

Algerie, Cameroun, Libye: Le paragraphe (1) (e) devrait etre redige
comme suit: "de choisir des experts etrangers a I'institution pour certifier Ie
bilan general et Ie compte de profits et pertes de la banque et soumettre un rap
port general sur la gestion ".

BIRD: Article 20. Si Ie choix d'experts-comptables etrangers et 1a constitution
de fonds speciaux sont incontestablement d'une importance capitale. en revanche,
all peut se demander S1 la necessite d 'une action de la part du Conseil des gouver
neurs lui-meme ne risque pas de poser des problemes pratiques du fait des retards
qu'entrainera probablement le renvoi au Conseil des gouverneurs et non au
Conseil d 'administration.

On pourrait supprimer Ie paragraphe (2) (a) qui se rapporte au pouvoir
de reduire le capital-actions autorise de la Banque. L'Article 5 ne prevoit pas
de pouvoir de cette nature; ce n'est d'ailleurs pas utile, car il n'y a pas de raison
de reduire lc capital-actions autorise de la Banquc lors du rachat d'actions a
un Etat membre qui se retire.
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CHAPITRE V

ORGANISATION ET GESTION

ARTICLE 29

CONSEIL DES GOUVERNEURS: POUVOIRS

(1) Tous les pouvoirs de Ia Eanque sont devolus au Conseil des gouverneurs.
En particulier, Ie Conseil des gouverneurs formulc des directives generales con
cernant la politique de la Banque en matiere de credit.
(2) Le Conseil des gouverneurs peut deleguer tous ses pouvoirs au Conseil
dadministration, a l'exception des pouvoirs:

(a) de reduire Ie capital-actions autorise de Ia Banque ;

(b) d'instituer des fonds speciaux ou d'en accepter la gestion ;

(c) d'autoriser l'adoption d'arrangements de cooperation de caractere
general avec les autorites des pays africains qui u'ont pas encore Ie statut
d'Etat independant ou d'accords de cooperation de caractere general
avec des gouvernements africains qui ne sont pas encore devenus mem
bres de la Banque, ainsi que la conclusion de sembIabies accords avec
d 'autres gouvernements et avec d 'autres organisations internationaIes;

(d) de fixer Ia retribution des administrateurs et de leurs suppleants ;
(e) de choisir des experts-comptables etrangers a I'institution pour certifier

Ie bilan general et Ie compte de profits et pertes de la Banque et de choisir
les autres experts dont il peut etre necessaire de s'assurer les services
pour passer en revue Ia gestion generale de la Banque et faire rapport
a ce sujet;

(f) d'approuver, apres avoir pris connaissancc du rapport des experts
comptables, Ie bilan general et Ie compte de profits et pertes de la Banque;

(g) d 'exercer tous les autres pouvoirs que Ie present Accord confere ex-
pressernent au Conseil des gouverneurs.

(3) Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorite
au sujet de toutes questions qu'il a deleguees au Conseil d'administration con
formement au paragraphe (2) du present article.
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CONSEIL DES GOUVERNEURS: COMPOSITION

Conseil des gouvemeurs: composition (Article 30)

(1) Chaque Etat membre est represente au Conseil des gouverneurs et nomme
un gouverneur et un gouverneur suppleant. Les gouverneurs et leurs suppleants
sont des personnes de Ia plus haute competence ayant une experience etendue
des questions economiques et financieres et sont ressortissants d'Etats rnembres.
Chaque gouverneur et chaque suppleant restent en fonctions pendant cinq ans,
etant entendu que leur mandat est revocable a tout moment ou renouvelable
au gre de l'Etat membre qui les a nommes, Aucun suppleant n'est adrnis a voter
si ce n 'est en I'absence du titulaire. A sa reunion annuelIe, le Conseil choisit
pour President l'un des gouverneurs qui exerce ses fonctions jusqu'a I'election
du President a la reunion annuelle suivante du Conseil.

(2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les gouverneurs et leurs suppleants ne
recoivent pas de retribution de la Banque, mais elle peut leur rembourser les
depenses raisonnables qu'ils encourent pour assister aux reunions.

L Cet article suit, dans ses grandes lignes, le texte de la BIRD, Art. V(2) (a)
et (g).

2. Le reglement de la BIRD prevoit qu'outre Ie President, deux gouverneurs
au moins doivent etre elus pour faire fonction de vice-presidents jusqu'a la re
union annuelle suivante (section 7).

Neant.

ARTICLE 30

CONSEIL DES GOUVERNEURS: COMPOSITION

(1) Chaque Etat membre est represente au Conseil des gouverneurs et nomme
un gouverneur et un gouverneur suppleant. Les gouverneurs et leurs suppleants
sont des personnes de la plus haute competence ayant une experience etendue
des questions economiques et financieres et sont ressortissants d'Etats mernbres.
Chaque gouverneur et chaque suppleant restent en fonctions pendant cinq ans,
etant entendu que leur mandat est revocable a tout moment ou renouvelable
au gre de I'Etat membre qui les a nommes. Aucun suppleant n'est admis a voter
si ce n 'est en 1'absence du titulaire. Lors de son assemblee annuelle, le Conseil
choisit pour President I'un des gouverneurs, qui exercera ses fonctions jusqu 'a
I'election du President a I'assemblee annuelle suivante du Conseil,

(2) Dans I'exercice de leurs fonctions, les gouverneurs et leurs suppleants ne
recoivent pas de retribution de la Banq ue, mais la Banque peut les defrayer des
depenses raisonnables qu'iIs encourent pour assister aux assemblees,
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CONSEIL DES GOUVERNEURS: PROCEDURE

Conseil des gouverneurs: procedure (Article 31)

(1) Le Conseil des gouverneurs tient une reunion annuelle et toutes autres ex
traordinaires qu'il peut decider de tenir ou que Ie Conseil d 'administration peut
convoquer. Le Conseil d'administration convoque d'autres reunions lorsque
cinq Etats membres ou des Etats membres reunissant Ie quart du nombre total
des voix attribuees aux Etats membres Ie demandent.

(2) Le quorum, pour toute reunion du Conseil des gouvcrneurs, est constitue
par la majorite du nombre total des gouverneurs au de leurs suppleants, repre
sentant au moins deux tiers du total des voix attribuees aux Etats membres.

(3) Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de reglement, instituer une pro
cedure permettant au Conseil d'administration, lorsqu'il Ie juge opportun,
d'obtenir un vote des gouverneurs sur une question deterrninee sans convoquer
de reunion du Conseil.

(4) Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d'administration, dans la mesure
ou ce dernier y est autorise, peuvent creer les organes subsidiaires et adopter
Ies regles et reglernents necessaires ou appropries a la conduite des affaires de
la Banque.

1. Paragraphe (1) del niere phrase: En ce qui concerne la convocation obli
gatoire du Conseil des gouverneurs par le Conseil d 'administration,

- La BIRD, Art. V (2) (c), prevoit que le Conseil des gouverneurs est con
vcque par les administrateurs "sur la demande de cinq Etats membres
ou d'Etats mcmbres reunissant lc quart du total des voix attribuees";
La BIRD, Art. VII (2) (d), prevoit que le Conseil des directeurs executifs
doit convoq ucr i 'Assernblee des gouverneurs "Iorsque la convocation
est requise par cinq membres de la Banque ou par un nombre de mernbres
reunissant Ie quart du total des voix des pays membres".

2. Paragraphe (2): Le quorum est constitue, dans le cas de
- La BIRD par "une majorite des gouverneurs disposant des deux tiers

au moins du total des voix attribuees":

- La BID, par "la rnajoritc absolue du nombrc total des gouverneurs re-
presentant au moins les deux tiers du total des VOlX des pays membrcs".

3. Paragraphe (3): Dans lc cas de la BIRD et de la BID, il suffit de la majorite
simple pour que les administrateurs dccident d'0 btenir un vote des gouverneur,
sans reunir ceux-ci.

4. Le paragraphe (4) donne au Conscil des gouverneurs les pouvoirs facultatifs
de creer des organes subsidiaires ainsi que d 'adopter des regles et reglernents.
Ces pouvoirs peuvent etre delegues au Conscil d 'administration. II doivent
etre exerces s'il s'agit d'organismes (comme les comites de prets) et de regles
et reglernents que le Conseil dadrninistration juge necessaires pour l'examen
de projets (voir Art. 17 par. (2)).

5. Le reglement de la BIRD stipule que les administrateurs et leurs suppleants
peuvent as sister a toutes les reunions du Conseil des gouverncurs et y participer
sans prendre part au vote. En outre, le President du Conseil des gouverneurs,
en consultation avec les administrateurs, peut inviter des observateurs a assister
Atoute reunion dudit Conseil (section 5). 11 est suggere d'introduire dans Ie regle
ment de la Banque des dispositions analogues qui devraient aussi s 'etendre a
t 'admission d 'experts.

Haute-Volta: La procedure de convocation des reunions extraordinaires
du Conscil des gouverneurs ne semble pas satisfaisante, Pour un ensemble de
trente-deux Etats il serait plus indique daugmenter Ie nombre des Etats, necessaire
pour motiver une reunion extraordinaire du Conseil; par exempIe, un nombre
d'Etats representant au moins un tiers du nombre total des voix attribuees aux
Etats membres.

-158 -



Texte final adopte
par La Conference

ARTICLE 31

CONSEIL DES GOUVERNEURS: PROCEDURE

(1) Le Conseil des gouverneurs ticnt une assemblee annuelle et toutes autres
assemblees qu'il peut decider de tenir ou que Ie Conseil d 'administration peut
convoquer. Le Conseil d'administration convoque des assemblees du Conseil
des gouverneurs Iorsque cinq Etats membres ou des Etats membres reunissant
Ie quart du total des voix attribuees aux Etats membres Ie demandent.

(2) Le quorum, pour toute assernblee du Conseil des gouverneurs, est constitue
par une majorite du nombre total des gouverneurs ou de leurs suppleants, re
presentant au moins les deux tiers des voix attribuees aux Etats membres.

(3) Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de reglement, instituer une pro
cedure permettant au Conseil d 'administration, lorsqu'il Ie juge opportun,
d'obtenir un vote des gouverneurs sur une question determinee sans convoquer
dassemblee du Conseil.

(4) Le Conseil des gouverneurs et Ie Conseil d'administration, dans Ia mesure
ou ce dernier y est autorise, peuvent creer les organes subsidiaires et adopter
les regles et reglernents necessaires ou appropries a la conduite des affaires de Ia
Banque.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION: POUVOIRS

Conseil d'administration: pouvoirs (Article 32)

(l) Le Conseil d 'administration est charge de la conduite des operations
generales de la Banque et exerce it. cette fin, outre les pouvoirs que Ie present
Accord lui confere expressement, tous les pouvoirs a lui delegues par Ie Conseil
des gouverneurs.

(2) Le Conseil d'administration, en particulier:
(a) Elit le President et, sur sa recommandation, nomme un ou plusieurs

vice-presidents de la Banque et fixe leur retribution;
(b) Prepare le travail du Conseil des gouverneurs ;
(c) Suivant les directives generales que le Conseil des gouverneurs lui donne,

prend des decisions concernant les prets directs individuels, Ies garanties,
les investissements en capital social et I'emprunt de fonds par la Banque:

(d) Determine Ie taux d'interet que portent les prets directs et celui des
commissions de garantie;

(e) Soumet les comptes de chaque exercice financier, ainsi qu'un rapport
annuel, it. l'approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque
reunion annuelle;

(f) Determine la structure generale des services de la Banque.

L (a) La division generale des pouvoirs au sein de la Banque entre leConseil
des gouverneurs et Ie Conseil d'administration est etudiee dans les notes
1 a 4 de l'Art. 29. Aux termes du par. (2) de I' Art. 29, le Conseil des
gouverneurs est admis, sous reserve des exceptions enumerees dans Ie
meme paragraphe, it. deleguer ses pouvoirs au ConseiI d'administration.
Dans le cas des autres institutions de financement, cette delegation de
pouvoirs revet une forme generate; ainsi, le reglement de la BIRD stipule
que Ie'" adrninistrateurs sont habilites a exercer tous les pouvoirs devolus
it Ia Banque, it. I'exception de ceux qui sont reserves au Conseil des
gouverneurs. Le reglement ajoute que les administrateurs, dans
1'exercice des pouvoirs qui leur sont delegues, ne sauraient prendre de
decision qui soit incompatible avec une decision prise par Ie Conseil
des gouverneurs. En outre, les administrateurs sont autorises a adopter
les regles et reglements, notarnment des reglernents financiers, neces
saires ou appropries a la conduite des affaires de la Banque. Ces regles
et reglements sont sujets a revision par le Conseil des gouverneurs a sa
reunion annuelle suivante (sections 15 et 16; voir BID, reglernent, sec
tions 4 et 8).

(b) II convient de noter que dans quelques cas I'Accord enonce explicite
ment les pouvoirs du Conseil d'administration - voir, par exemple,
Art. 19 (2) et (3) et 20.

2. Le paragraphe (1) de I'Art. 32 definit la rcsponsabilite generale du Conseil
d 'administration comme etant "la conduite des operations generales de la
Banque." (quant au President, it est charge "des affaires courantes de Ia Banque"
etc.; voir Art. 37). Etant donne leur importance, Ie paragraphe (2) definit ex
pressement quelques unes des fonctions de la Banque. II peut etre utile de se
reporter a d'autres dispositions:

Alinea (a): Voir BID, Art. VIII (5) (c);

Alinea (c): L'Art. 29 par. (1) mentionne expressement que le Conseil des
gouverneurs est charge de formuler des directives generales concernant fa
politique de la Banque en matiere de credit. Pour la procedure a suivre
pour l'examen des projets, voir Art. 17 par. (2);

Alinea (d): Voir Art. 19;

Alinea (e): Voir Art. 42.
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Neant,

ARTICLE 32

CONSEIL D'ADMINISTRATION: POUVOIRS

Sans prejudice des pouvoirs que l'Article 29 du present Accord confere au
Conseil des gouverneurs, le Conseil d'administration est charge de la conduite
des operations generales de la Banque. A cette fin, il exerce, outre lcs pouvoirs
que le present Accord lui confere expressement, tous les pouvoirs a lui delegues
par le Conseil des gouverneurs et, en particulier:

(a) elit Ie President et, sur sa recornmandation, un ou plusieurs vice
presidents de la Banque, et fixe leurs conditions d'emploi;

(b) prepare Ie travail du Conseil des gouverneurs ;

(c) suivant les directives generales que Ie Conseil des gouverneurs lui donne,
prend des decisions concernant les prets directs individuels, les garanties,
les placements en actions et les emprunts de fonds par la Banque;

(d) determine le taux d'interet des prets directs et celui des commissions
de garantie;

(e) soumet les comptes de chaque exercice financier et un rapport annuel
a I'approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque asscmblee
annuelle;

(f) determine la structure generale des services de la Banque.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION: COMPOSITION

Conseil d'administration: Composition (Article 33)

(1) Le Conseil d'administration se compose de neuf membres qui ne sont ni gou
verneurs ni gouverneurs suppleants. Ils sont elus par les gouverneurs conformcment
a 1'annexe B au present Accord. En elisant les membres du Conseil d 'administra
tion, le Conseil des gouverneurs tient dumont compte de la haute competence
que les titulaires doivent posseder en matiere econornique et financierc.

(2) Chaque administrateur nomme un suppleant qui, en son absence, agit en
son nom. Les adrninistrateurs et leurs suppleants sont ressortissants d 'Etats
membres, mais un suppleant ne peut etre de la meme nationalite que I 'administra
teur qu'il a qualite pour remplacer. Un suppleant peut participer aux reunions
du Conseil d'administration, mais n'est admis a voter que lorsqu'il agit pour
I 'administrateur qu'il remplace.

(3) Les administrateurs sont elus pour trois ans et sont reeligibles. Ils demeurent
en fonctions jusqu'a I'election de leurs successeurs. Si un poste d'administrateur
devient vacant plus de 180 jours avant l'expiration de son mandat, Ie Conseil
des gouverneurs, a la reunion suivante, elit un successeur, conformement a
1'annexe B au present Accord, pour la duree dudit mandat restant a courir.
Pendant la vacance du paste, Ie suppleant de 1'ancien administrateur exerce
les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppleant.

1. L'Annexe B a l'Accord prevoit que, lors de I'election des administrateurs,
chaque gouverneur (ou son suppleant) emet pour une seule personne le total
des voix que I'Art. 35 attribue a I 'Etat membre qu'il represente.
2. Paragraphe (3): L'Accord de la BID stipule que si un poste de directeur
executif devient vacant 180 jours au moins avant I 'expiration du mandat de trois
ans, un successeur doit etre elu, Dans Ie cas de la BIRD, la periode est de 90
jours au rnoins ; la duree du mandat de ses administrateurs est de deux ans.
3. Le reglernent de la Banque devrait stipuler que s'il n'y a pas eu nomination
de suppleant et si 1'administrateur et son suppleant sont tous deux empeches
d'assister aux reunions du Conseil, l'administrateur interesse doit nommer un
suppieant temporaire.
4. Conformement aux dispositions de I'Art. 29 par. (2) (d), Ic Conseil des
gouverneurs fixe la retribution des administrateurs et de leurs suppleants. II ne
peut deleguer les pouvoirs qui lui sont assignes a eet effet.

Haute-Volta: La composition du Conseil d'ldministration pose de nom
breux problemes, En effet, le quart des Etats sera re resc nte ace Conseil; il faudra
done assurer une representation des differents groupes economiques regionaux,
ou alors proceder par roulement. Etant donne l'importance des decisions que
ce Conseil sera amene a prendre, il importe de reflechir serieusement a la question
de let repartition des sieges.

BIRD: Paragraphe (1): Dans les Statuts de la Banque internationale, rien
n'interdit a la meme personne de cumuler les fonctions d'administrateur et de
gouverneur. L'interdiction de ce cumul semble donner au projet d'accord une
rigidii e excessive.

ARTICLE 33

CONSEIL D'ADMINISTRATION: COMPOSITION

(1) Le Conseil d'administration se compose de neuf membres qui ne sont ni
gouverneurs ni gouverneurs suppleants, lIs sont elus par les gouverneurs con
formement a l'Annexe B qui est joint au present Accord et en est partie
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integrante, En elisant les membres du Conseil d 'administration, Ie Conseil des
gouverneurs tient dument compte de la haute competence que les titulaires doivent
posseder en matiere econornique et financiere,

(2) Chaque administrateur nomme un suppleant qui, en son absence, agit en
son nom. Les administrateurs et leurs suppleants sont ressortissants d'Etats
membres, mais un suppleant ne peut etre de la merne nationalite que 1'administra
teur qu'il a qualite pour remplacer. Un suppleant peut participer aux reunions
du Conseil d'administration, mais n'est admis a voter que lorsqu'il agit pour
1'administrateur qu'il remplace.

(3) Les administrateurs sont elus pour trois ans et sont reeligibles, lIs demeurent
en fonctions jusqu'a I'election de leur successeur. Si un poste d'administrateur
devient vacant plus de 180 jours avant I'expiration de son mandat, Ie Conseil
des gouverneurs, a I'assernblee suivante, elit un successeur, conformement a
I'Annexe B au present Accord, pour la duree dudit mandat rest ant it courir.
Pendant la vacance du paste, Ie suppleant de I'ancien administrateur cxerce les
pouvoirs de cc dernier, sauf celui de nommer un suppleant,
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CONSEIL D'ADMINISTRATION: PROCEDURE

Conseil d'administration: procedure (Article 34)

(1) Le Conseil d'administration est en session permanente au siege de fa Banque
et se reunit aussi souvent que les affaires de fa Banque l'exigent.
(2) Le quorum, pour toute reunion du Conseil d'administration, est constitue
par la majorite du nombre total des administrateurs representant au moins deux
tiers du total des voix attribuees aux Etats membres.
(3) Le Conseil des gouverneurs adopte un reglement aux termes duquel un
Etat membre, sil n'est pas represente au Conseil d'administration par un admi
nistrateur de sa nationalite, peut se faire representer a une reunion dudit ConseiI
au COUfS de laquelle est examinee une requete qu'il a formulee ou une question
qui Ie concerne particulierement,

1. Le paragraphe (1) de I'Article suit le texte generalement ado pte dans les
actes constitutifs des autres institutions de pret. II est suggere que pendant les
premieres annees de la Banque, Ie Conseil d'administration preferera peut-etre
se reunir chaque mois, par exemple, ou, durant une partie de 1'annee, moins
frequemment encore, ce qui n'obligerait pas les administrateurs a resider al'en
droit ou se trouve le siege de la Banque. Le reglement (que la Banque peut modifier
Ie cas echeant) peut resoudre cette question dans Ie detail.
2. Paragraphe (2): Le quorum au Conseil d'administration est constitue:

Au sein de la BIRD par "une majorite des administrateurs ne representant
pas moins de la moitie du total des voix attribuees" (Art. V (4) (f»);
Au sein de la BID par la majorite absolue du nombre total des directeurs
representant au moins deux tiers du total des voix des pays membres
(Art. VIn (3) (f».

3. Le paragraphe (3) s'inspire du texte de la BIRD, Art. V (4) (h). Le reglement
de la BIRD prevoit que, Iorsque les administrateurs ont a examiner soit une
requete forrnulee par un Etat membre qui n'est pas admis a nornmer un adminis
trateur soit une question qui le concerne particulierement, ledit Etat est rapide
ment inforrne de la date fixee pour l'examen de I'affaire. Aucune decision defini
tive ne peut etre prise par Ie Conseil d'administration ni aucune question con
cernant l'Etat membre interesse soumise au Conseil des gouverneurs tant que
ledit Etat membre n'a pas eu une occasion equitable d 'exposer son point de vue
et d'etre entendu par les administrateurs. Tout Etat membre peut renoncer a
demander I'application de cette disposition (section 18).

L'Accord de la BID, de son cote, renferme une disposition aux terrnes de
laquelle un Etat membre a Ie droit d'envoyer un representant a toute reunion
du Conseil des directeurs executifs quand il s'agit de 1'examen d'une question
qui Ie concerne specialement (Art. VIII (3) (g». Le reglement de la ~ID renferme
des dispositions semblables a celles de Ia BIRD (voir BID, reglement, section 6).

Neant.

ARTICLE 34

CONSEIL D'ADMINISTRATION: PROCEDURE

(1) le Conseil d'administration est en session permanente au siege de la Banque
et se reunit aussi souvent que les affaires de la Banque I'cxigent.
(2) Le quorum, pour toute reunion du Conseil dadministration, est constitue
par la majorite du nombre total des administrateurs representant au moins deux
tiers du total des voix attribuees aux Etats membres.
(3) Le Conseil des gouverneurs adopte un reglernent aux terrnes duquel un Etat
membre, s'il n 'est pas represente au Conseil d 'administration par un administra
teur de sa nationalite, peut se faire representer a une reunion dudit Conseil au
cours de laquelle est examinee une requete qu'il a forrnulee ou une question qui
Ie concerne particulierement.
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VOTE

Vote (Article 35)

(1) Chaque Etat membre a 625 voix, plus une voix par action qu'il possede
du capital-actions de la Banque.

(2) Lorsque le Conseil des Gouverneurs vote, chaque gouverneur dispose des
voix de l'Etat membre qu'il represente. Sauf dans les cas expressement prevus
par Ie present Accord, toutes les questions dont le Conseil des gouverneurs est
appele a connaitre sont tranchees a la majorite absolue des voix que reunissent
les Etats membres representes a la reunion.

(3) Lorsque le Conseil d'administration vote, chaque administrateur dispose
du nombre des voix qui ont contribue a son election et il doit les emettre en bloc.
Sauf dans Ies cas expressernent prevus par Ie present Accord, toutes les questions
dont Ie Conseil d'administration est appele a connaitre sont tranchees a la
majorite absolue des voix que reunissent les Etats membres representes a Ia
reunion.

I. Attribution de voix aux Etats membres

1. Comme on l 'a fait observer (voir note 1 a J'Art. 5), Ie systeme des sous
criptions initiales que l'Accord prevoit pour les Etats membres suppose I'adoption
du principe selon Iequel leurs contributions initiales devraient etre fonction de
leur capacite economique. Ce principe s'accorde avec Ie caractere de Ia Banque,
agent d' operations proprement dit, qui cherche a atteindre son but en exercant
des fonctions essentiellement financieres (voir Art. 2). Pourtant, une formule
qui, en termes absolus, attribuerait des voix aux Etats membres uniquement en
fonction de leurs souscriptions (par exemple, "nne action e-une voix") serait con
traire aux principes sur lesquels repose la solidarite africaine que les parties a
I' Accord s 'engagent it renforcer en creant la Banque (voir le preambule), Il semble
done qu'un systeme de vote fonde exclusivement soit sur le principe de la pro
portionnalite, soit sur celui de I'egalite, ne correspondrait pas ala veritable nature
de l'entreprise et qu'il faut trouver une solution interrnediaire.

2. Le texte propose pour le paragraphe (1) est destine it donner au probleme
une solution permanente et pratique, qui vise a concilier les principes de 1'egalite
et de la proportionnalite des droits de vote. A cette fin, chaque Etat membre
dispose:

0) D'un nombre uniforme de voix qui est fixe et egal pour taus les
Etats membres ; et

(ii) D'une voix supplernentaire par action qu'il possede

3. Le nombre uniforme de voix est calcule selon une repartition egale des
20.000 actions representant Ie capital autorise de la Banque (voir Art. 5 par. (2))
entre les trente-deux Etats qui actuellement peuvent devenir membres de la
Banque (voir Art. 3 et 65 par. (1) de I'Accord et annexe A al'Accord). De ce fait,
chaque membre dispose d'nn droit uniforme de vote de 625 voix qui est fixe et
qui introduit, par consequent, dans Ie systeme de vote, un element de stabilite,
Ce droit de vote devrait attenuer considerablement les ecarts entre la puissance
de vote relative des Etats membres. Ainsi, Iorsque taus les Etats africains seront
devenus membres de la Banque, les 20.000 voix seront reparties selon Ie principe
de I'egalite,

4. Si le droit uniforme de vote represente I'application du principe de I'egalite
de taus les Etats membres, Ie droit de vote supplerncntaire a pour but de faire
ressortir l'influence de Ia contribution de chaque Etat membre au capital (ex
primee par son portefeuille-actions) sur les decisions des organes principaux
de la Banque. La regle selon Iaquelle une action donne droit a une voix signifie
que lorsque toutes les actions auront ete souscrites conformement a 1'annexe
A a I'Accord, les 20.000 voix seront reparties selon Ie principe de Ia proportion
nalite,
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5. De cette maniere, Ie principe de 1'egalite et celui de Ia proportionnalite
ont, pour ainsi dire, un coefficient de ponderation egal dans la mise au point
du systeme de repartition des droits de vote entre les Etats membres. Dans I'in
teret de la stabilite, on a pris un nombre fixe de voix comme droit uniforme de
vote. II parait raisonnable que cet interet I'emporte sur la necessite de proceder
a des ajustements qui peuvent resulter de changements d'importance limitee
dans les contributions financieres des Etats membres it la Banque (voir, par
exemple, Art. 6 par. (2)) ou dans sa composition.

6. Les exemples suivants peuvent faire mieux comprendre comment fonction
nent les dispositions du paragraphe (1): si Ie nombre uniforme de voix est de
625, un Etat qui detient

100 actions aurait 625 + 100 725 voix

500 actions aurait 625 + 500 1125 VOlX

2.000 actions aurait 625 +2000 2625 voix
(Une action = 10.000 unites de compte = 10.000 dollars des Etats-Unis).

II. Vote au Conseil des gouverneurs

7. SeIon le paragraphe (2), Ie vote au Couseil des gouverneurs depend, pour
chacun d'eux, des droits de vote attribues a l'Etat membre qu'il represente,
calcule d'apre« la regle enoncee au par. (1) et expliquee dans les notes 1 a 6 ci
dessus.

8. Sauf au cas ou I'Accord prevoit expressement des majorites qualifiees, toutes
les questions sont tranchees par Ie Conseil a Ia majorite du nombre des voix que
reunissent Ies Etats membres qui sont representes a Ia reunion, a condition, evi
demment, qu'il y ait un quorum (voir Art. 31 par. (2)). Ainsi, Ie droit de vote
des Etats membres n'est pas exerce lorsque leurs gouverneurs et Ies suppleants
de ceux-ci sont absents. La formule choisie differe de celles de la BIRD (Art.
V (3) (b), "rnajorite des voix exprimees ") et de la BID (Art. VIII (4) (b), "majorite
du total des voix des pays membres"): elle represente, en fait, une solution inter
mediaire entre les deux.

III. Vote au Conseil d'administration

9. Au Conseil d'administration, selon Ie paragraphe (3), chaque administrateur

(i) Dispose du nombre total des voix attribuees aux Etats membres
qui ont vote pour lui lors de son election, mais

(ii) Doit emettre tous ces suffrages "en bloc". Ce systeme est identique
a celui qui est employe dans Ie cas des administrateurs et directeurs
executifs elus de la BIRD et de la BID.

Il convient de se rappeler que les statuts de ces deux institutions renferment
en annexe des dispositions concernant le scrutin. Le resultat du scrutin, c'est
en fait que chaque administrateur ou directeur cxecutif elu de l'une ou de l'autre
de ces deux institutions acquiert, au cours du scrutin, une sorte de "college
electoral" de pays dont les suffrages sont emis en sa faveur. Tel est Ie systeme
propose pour Ia Banque, bien que tous ses administrateurs soient elus (voir Art.
33 par. (1)). Les regles concernant le scrutin seront jointes en annexe B a I' Accord,
qui, comme l'indique la note I de I'Art. 33, prevoit aussi qu'au moment de I'6Iec
tion, chaque gouverneur vote pour une seule personne, c'est-a-dire pour un seul
administrateur. Par consequent, selon Ie par. (3) de I'Art. 35, chaque administra
teur dispose du droit de vote global de son "college", mais doit ernettre Ies
suffrages de ce "college" en bloc. (II convient d'ajouter qu 'une representation
un peu plus large des Etats membres au Conseil des directeurs executifs de la
BID, proposce aussi pour la Banque (voir Art. 33 par. (2)), se trouve facilitee
par Ia regle qu'un administrateur 61u et son suppleant ne peuvent etre de la meme
nationalite: ainsi, au sein de Ia BID, qui compte vingt Etats membres et sept
directeurs executifs, un maximum de treize nationalites differentes peut etre
represente aux reunions du Conseil.)

10. Pour ce qui est des autres dispositions du par. (3), les considerations qui
s 'appliquent sont les memes que celles qui sont exposees a la note 8 ci-dessus.
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Amendements presentes
par les gouvernements

Texte final adopte
par la Conference

Gabon: Paragraphe (1). Chaque Etat membre dispose d'une voix,

Paragraphe (2): Lorsque Ie Conseil des Gouverneurs vote, chaque gouverneur
dispose d'une voix. Sauf dans les cas expressement prevus par le present Accord,
toutes les questions dont le Conseil des gouverneurs est appele a connaitre sont
tranchees a la rnajorite des trois quarts.

ARTICLE 35

VOTE

(1) Chaque Etat membre a 625 voix, plus une voix par action qu'il possede
du capital-actions de la Banque.

(2) Lorsque Ie Conseil des gouverneurs vote, chaque gouverneur dispose des
voix de l 'Etat membre qu'il represente. Sauf dans les cas expressement prevus
par le present Accord, to utes les questions dont le Conseil des gouverneurs est
appele a connaitre sont tranchees a Ia majorite des voix que reunissent les Etats
membres representes a I'assemblee.

(3) Lorsque le Conseil d 'administration vote, chaque administrateur dispose
du nombre des voix qui ant contribue a son election et it doit les emettre en bloc.
Sauf dans les cas expressement prevus par Ie present Accord, toutes les questions
dont le Conseil dadministration est appele aconnaitre sont tranchees ala majorite
des voix que reunissent les Etats membres representee a la reunion.
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DESIGNATION DU PRESIDENT

Designation du President (Article 36)

Le Conseil d'administration, a la majorite absolue des voix attribuees aux
Etats membres, elit le President de la Banquc. Le President est une personne
de la plus haute competence dans les domaines qui concernent les activites, la
gestion et l'administration de la Banque et il doit etre ressortissant d'un Etat
membre. Pendant la duree de son mandat, i1 n 'est ni gouverneur ni administra
teur ni suppleant de I'un ou de I'autre. La duree de son mandat est de cinq ans,
Toutefois, il cesse d'exercer ses fonctions si Ie Conseil dadministration, a la
meme majorite, en decide ainsi.

1. Compte tenu des besoins particuliers de Ia Banque, Ie Iibelle de l'article
suit les dispositions correspondantes de la BIRD et de la BID. Cependant, la
majorite qualifiee n'est pas requise pour I'election du President de la EIRD;
Ie President de la BID est elu it 1a majorite absolue de tous les gouverneurs repre
sentant au moins la majorite du nombre total de voix attribuees. La duree
du mandat du President est definie non dans I'Accord de la BIRD, mais dans
son reglement (section 14 (c): cinq ans); dans Ie cas de la BID, elle est egalement
de cinq ans. Le President de Ia BIRD peut etre releve de ses fonctions sur simple
decision des administrateurs ; celui de la BID peut I'etre par une decision de
I'Assemblee des gouverneurs prise a Ia majorite du total des voix des pays
membres.
(2) L'Accord de Ia BID stipule que Ie President "est reeligible a des termes
successifs". L'Accord de la BIRD ne renferme aucune disposition a ce sujet,
mais, comme on le sait, un titulaire a ete reelu.

Neant.

ARTICLE 36

DESIGNATION DU PRESIDENT

Le Conseil d'administration elit Ie President de Ia Banque a la majorite
du total des voix attribuees aux Etats mernbres. Le President est une personne
de la plus haute competence dans les domaines qui concernent les activites, la
gestion et I'administration de la Banque, et doit eire ressortissant d'un Etat mem
bre. Pendant la duree de leur mandat, ni Ie President, ni aucun Vice-President
ne sont gouverneur, administrateur ou suppleant de I'un ou de 1'autre. La duree
du mandat du President, qui est renouvelable, est de cinq ans. Toutefois, Ie Pre
sident cesse d'exercer ses fonctions si lc Conseil d'administration en decide ainsi
ala rnajorite des deux tiers du nombre total des voix attribuees aux Etats membres.
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FONCTIONs DU PRESIDENT

Fonctions du President (Article 37)

(1) Le President preside Ie Conseil d'administration, mais ne prend pas part
au vote, sauf en cas de partage egal des voix, auquel cas sa voix est pre
ponderante, Il peut participer aux reunions du Conseil des gouverneurs, mais
sans prendre part au vote.

(2) Le President est Ie chef du personnel de la Banque et, sous la direction du
Conseil d 'administration, gere les affaires courantes de la Banque. II est respon
sable de I'organisation des fonctionnaires et du personnel de la Banque, qu'il
nomme et releve de leurs fonctions conforrnement au reglement adopte par la
Banque.

(3) Le President est le representant legal de la Banque. La Banque adopte des
reglements pour determiner qui represente legalement la Banque et exerce les
autres fonctions du President si le poste de celui-ci devient vacant.

(4) Dans la nomination des fonctionnaires et des membres du personnel, le
President doit avoir pour preoccupation dominante d'assurer a la Banque les
services de personnes possedant les plus hautes qualites de rendement, de com
petence technique et dintcgrite. II tient dument compte de ce qu'il importe de
recruter le personnel parmi les ressortissants d 'Etats membres et precede au
recrutement sur une base geographique aussi large que possible.

1. Les paragraphes (1) et (2) de I'Article sont analogues au texte de la BIRD.

2. Paragraphe (3): La regle selon laquelle lc President est le representant legal
de la Banque est enoncee dans I' Accord de la BID, Art. VIII (5) (a) troisieme
sous-alinea. Des reglcmcnts qu'il incombe au Conseil des gouverneurs d'adopter
devraient determiner en particulier qui devrait, en cas de vacance de la presidence,
pre sider les reunions du Conseil d 'administration, exercer les fonctions de chef
par interim du personnel de la Banque et etre charge de la conduite des affaires
courantes.

3. Le cas d'absences temporaires du President sera certainement prevu dans
le reglement interieur du Conseil d'administration et dans le reglement adminis
tratif de la Banque.

4. Le paragraphe (4) suit le texte des dispositions de la BIRD et de la BID,
mais souligne la necessite de recruter du personnel africain.

RAU: Les hauts fonctionnaires et les conseillers de la Banque devraient
etre africains.

Haute-Volta: Le Conseil des gouverneurs est I'organe supreme et souverain
de la Banque. II serait done logique que son President receive Ie titre honorifique
de President de la Banque. Le President du Conseil d 'administration aurait alors
le titre de Directeur general, ce qui correspond bien a ses fonctions dans I'organi
sation et Ia gestion de la Banque telles qu 'elles sont decrites dans les articles 37
et 38.

Niger: Paragraphe (2) Le President est le chef du personnel de la Banque et SOUS

la direction du Conseil d 'administration, gere Ies affaires courantes de la Banque.
II est resposable de I'organisation des fonctionnaires et du personnel de la Banque,
qu'il nomme, fixe leur condition d'emploi suivant les regles d'une saine gestion
d'austerite financiere, et les revoque conformement au reglement adopte par
la Banque.
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Texte final adopte
'Jar fa Conference

ARTICLE 37

FONCTIONS DU PRESIDENT

(1) Le President preside le Conseil d'administration, mais ne prend pas part
au vote sauf en cas de partage egal des voix, auquel cas sa voix est preponderante,
II peut participer aux reunions du Conseil des gouverneurs, mais sans prendre
part au vote.
(2) Le President est Ie chef du personnel de la Banque et, sous la direction du
Conseil d 'administration, gere les affaires courantes de la Banque. II est respon
sable de 1'organisation des fonctionnaires et du personnel de la Banque, qu'il
nomme et releve de leurs fonctions conforrnement au reglement adopte par la
Banque. II fixe leurs conditions d'emploi en tenant compte des regles d'une saine
politique financiere.

(3) Le President est le representant legal de la Banque.
(4) La Banque adopte des reglements pour determiner qui represente legale
ment la Banque et exerce les autres fonctions du President s'il est absent ou si
son poste devient vacant.
(5) Dans la nomination des fonctionnaires et des membres du personnel, Ie
President do it avoir pour preoccupation dominante d'assurer a la Banque les
services de personnes possedant les plus hautes qualites de rendement, de com
petence technique et d'integrite, II accorde toute l'importance voulue au recrute
ment du personnel parmi les ressortissants de pays africains, surtout en ce qui
concerne les hauts fonctionnaires executifs. II precede au recrutement sur une
base geographique aussi large que possible.
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INTERDICTION D'ACTIVITE POLITIQUE; CARACTERE

INTERNATIONAL DE LA BANQUE

Interdiction d'activite politique; caractere international de la Banque (Article 38)

(I) La Banque, son President, ses fonctionnaires et son personnel n'intervien
nent pas dans les affaires politiques d'un Etat membre. lIs ne sont pas influences
par le regime politique de 1'Etat membre interesse dans leurs decisions qui ne
doivent se fonder que sur des considerations economiques. lIs evaluent ces con
siderations de facon impartiale pour que la Banque atteigne son but et s'acquitte
de ses fonctions.

(2) Le President, les fonctionnaires et les membres du personnel de la Banque,
dans I'exercice de leurs fonctions, n'ont de devoirs qu 'envers la Banque, a I 'ex
clusion de toute autre autorite, Taus les Etats membres respecteront Ie caractere in
ternational de ces devoirs et s'abstiendront de toute tentative visant a influencer
I 'une quelconque de ces personnes dans I 'exercice de ses fonctions.

1. Paragraphes (1) et (2): Les dispositions pertinentes ont ete, comme dans
Ie cas de la BID (Art. VIII (5) (d) et (f», combinees en un seul article (voir BIRD,
Art. IV (10) et V (5) (cj). On a ajoute au par. (1) une reference au President de
la Banque. Le reste du texte suit le modele traditionnel.

2. Le paragraphe (2) renferme deux principes d'importance egale pour les
activites de la Banque. En premier lieu, il definit en termes absolus la nature
des devoirs qui incombent au President, aux fonctionnaires et au personnel de
de la Banque. Le mandat du President et le reglement du personnel preciseront
comment ces devoirs doivent etre remplis, en stipulant, par exemple, que ni Ie
President, ni les fonctionnaires, ni le personnel ne peuvent exercer d'emploi
remunere pendant qu'ils sont au service de la Banque. (Pour l'interdiction d'acti
vite politique, voir par. (1». En second lieu, le paragraphe (2) enjoint aux Etats
membres de respecter les devoirs definis dans sa premiere phrase en s'abstenant
de toute tentative dinfluence.

Neant.

ARTICLE 38

INTERDICTION D'ACTIVITE POLITIQUE; CARACTERE

INTERNATIONAL DE LA BANQUE

(1) La Banque n'accepte ni prets ni assistance qui puissent en quelque facon
compromettre, limiter, fausser ou de toute autre maniere alterer son but ou ses
fonctions.

(2) La Banque, son President, ses vice-Presidents, ses fonctionnaires et son
personnel n'interviennent pas dans les affaires politiques d'un Etat membre.
Ils ne sont pas influences par le regime politique de l'Etat membre interesse dans
leurs decisions qui ne doivent se fonder que sur des considerations economiques.
TIs evaluent ces considerations de facon impartiale pour que la Banque atteigne
son but et s'acquitte de ses fonctions,

(3) Le President, les vice-Presidents, les fonctionnaires et les membres du per
sonnel de la Banque, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont de devoirs qu'envers
la Banque, a1'exclusion de toute autre autorite, Tous les Etats membres respectent
le caractere international de ces devoirs et s'abstiennent de toute demarche visant
a influencer I'une quelconque desdites personnes dans I'exerution de ses obliga
tions.
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CONSEIL CONSULTATIF

Conseil consultatif (Article 39)

(1) Le Conseil des gouverneurs peut creer un Conseil consultatif qui conseille
la Banque et, en particulier, le Conseil d'administration, au sujet des questions
qui ont trait it la politique generale de la Panque ou de questions deterrninees
qui lui sont renvoyees par le Conseil des gouverneurs ou Ie Conseil dadminis
tration.

(2) Le Conseil des gouverneurs determine la composition du Conseil con
sultatif.

(3) Le Conseil consultatif se reunit sur convocation du President a la demande
du Conseil des gouverneurs ou du Conseil d 'administration.

(4) Les membres du Conseil consultatif sont nommes par Ie Conseil des
gouverneurs sur recommandation du Conseil d'administration. Ils sont nommes
pour trois ans et leur mandat est renouvelable. lIs sont defrayes des depenses
raisonnables qu'ils encourent au service de la Banque.

Neant,

Haute-Volta: L'interet de la Banque et I'efficacite de son intervention
dans le developpement des Etats membres exigent un organisme souple et Ieger,
depouille de tout mecanisme de fonctionnement complique, II est certes tres
louable d'avoir pris exemple sur les institutions financieres internationales mais
I' Afrique a besoin de faire vite et les procedures interminables de ces institutions
repugnent aux Etats qui veulent bruler les etapes, De plus, les ressources limitees
de la Banque et Ie manque de cadres competents exigent que I'on ne multiplie
pas les organes. La creation d'un Conseil consultatif qui viendrait s'ajouter au
Conseil des gouverneurs et au Conseil d 'administration ne parait pas indispen
sable dans I'immediat, etant donne la haute competence et la grande experience
exigee des membres de ces deux Conseils.

La Banque pourrait se borner anommer des experts aupres des deux Conseils
sans pour autant creer un nouvel organe.

La Conference a rejete cet article.
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SIEGE ET BUREAUX

Siege et bureaux (Article 40)

(1) Le siege de la Banque est situe a .
(2) La Banque peut ouvrir ailleurs des agences ou des succursales.

1. Le texte de I'article suit celui de la BIRD, Art. V (9), si ce n'est que, d'apres
ce dernier, Ie siege est situe sur Ie territoire de 1'Etat membre "possedant le plus
grand nombre de parts". L'Accord de la BID prevoit expressement que le siege
est situe a Washington, D.C. (Art. XIV (1)).

2. Aux termes du paragraphe (2), Ia Banque peut ouvrir des agences ou des
succursales sur Ie territoire d'Etats membres ou ailleurs. Il convient de rappelcr
que 1'Organisation des Nations Unies a installe son office europecn en Suisse,
pays qui ne compte pas parmi ses Membres; la Communaute europeenne du
charbon et de l'acier, ainsi que la Communaute economique europeenne ont le
pouvoir - qu'elles ant exerce - d'ouvrir des bureaux dans les pays non mernbres,
au Royaume-Uni au aux Etats-Unis d'Amcriquc, par exemple.

(1) Le Conseil des gouverneurs, lors de sa premiere assemblee, choisit l'em
placement du siege de la Banque, qui doit etre situe sur Ie territoire d'un Etat
membre, en tenant compte des facilites qui doivent y exister pour le bon fonc
tionnement de la Banque.
(2) Nonobstant les dispositions de l' Article 35, le Conseil des gouverneurs
choisit 1'emplacement du siege de la Banque dans les conditions qui ont ete celles
de I'adoption du present Accord.
(3) La Banque peut ouvrir ailJeurs des agences ou des succursales.

ARTICLE 39

SIEGE ET BUREAUX

(1) Le Conseil des gouverneurs, Iors de sa premiere assemblee, choisit I'em
placement du siege de la Banque, qui doit etre situe sur Ie territoire d'un Etat
membre, en tenant compte des facilites qui doivent y exister pour Ie bon fonc
tionnement de la Banque.
(2) Nonobstant les dispositions de l' Article 35 du present Accord, le Conseil
des gouverneurs choisit 1'emplacement du siege de la Banque dans les condi
tions qui ont ete cclles de I'adoption du present Accord.
(3) La Banque peut ouvrir ailleurs des agences ou des succursales.
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MODE DE COMMUNICATION AVEC LES ETATS MEMBRES;
DEPOSITAIRES

Mode de communication avec les Etats membres; depositaires (Article 41)

(1) Chaque Etat membre designe une autorite cornpetente avec laquelle la
Banque peut se rnettre en rapport au sujet de toute question relevant du present
Accord.

(2) Chaque Etat membre designe sa banque centrale ou une autre institution
agreee par la Banque comme depositaire aupres duquel la Banque peut garder
les avoirs qu 'elle possede dans la monnaie dudit Etat, ainsi que d 'autres de ses
avoirs.

(3) La Banque peut conserver ses avoirs, y compris l'or et les monnaies con
vertibles, aupres des depositaires que le Conseil d 'administration designe,

1. L'Art. 41 combine en un seul article, tout en les amplifiant, deux series
de dispositions qui figurent a ce sujet dans lcs statuts des autres institutions de
pret : BIRD,Art. III (2) et V (11); SFT, Art. IV (9) et (10); AID, Art. VI (9) et
(10); BID, Art. XIV (3) et (4).

2. Mode de communication: Le paragraphe (1) prevoit, comme les statuts
de la SFI et de l'AID, que chaque Etat membre designe une "autoritc" plutot
que de laisser a la Banque (comme Ie fait l'Accord de la BIRD) la possibilite de
traiter avec lui "par I'intermediaire de son departement des finances, de sa banque
centrale, de son fonds de stabilisation ou de tous autres organismes financiers
analogues". Le terme "autoritc" met en relief le caractere public de I'organisme
choisi sans trop limiter l'Etat membre dans son choix. Ainsi, un Etat membre
peut designer sa banque centrale, et un autre, par exemple, ses services rninisteriels
charges du developpernent econorniquc.

3. Depositaires : Le paragraphe (2) est redige suivant les grandes lignes des
dispositions correspondantes de l ' AID et de la BID. Neanrnoins, on a juge utile
d'y ajouter les dispositions du paragraphe (3). Le par. (3), en premier lieu, indique
que c'est au Conseil dadministration, dans la mesure ou il est responsable des
operations de la Eanque, de determiner les depositaires des avoirs de la Eanque
et, en second lieu, precise qu'il n 'est pas necessaire de limiter ces depositaires
aux institutions situees sur le territoire des Etats mem bres lorsque les activites
de la Banque Ie rendent opportun. Ainsi, la Panque pourrait juger utile, par
exemple, lorsqu'il s'agit de la gestion d'un fonds special qui lui est confic, de
convenir que de 1'01' ou certaines monnaies seront detenus, avant leur utilisa
tion, par un depositaire situe dans un Etat non mernbre.

Neant.

ARTICLE 40

MODE DE COMMUNICATION AVEC LES ETATS MEMBRES;

DEPOSITAIRES

(1) Chaquc Etat designe une autorite cornpetente avec Iaquclle Ia Banque peut
se mettre en rapport au sujct de to utc question relevant du present Accord.

(2) Chaque Etat mernbre designe sa banquc centrale ou une autre institution
agreee par la Banque comme depositaire aupres duqucl la Banque peut garder
les avoirs qu 'elle possede dans la monnaie dudit Etat. ainsi que d 'autres de ses
avoirs,
(3) La Banque peut conserver ses avoirs, y compris 1'01' et les monnaies con
vertibles aupres des depositaires que le Conseil d'adrninistration designe.
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PUBLICATION DE L~ACCORD, RAPPORTS £T COMMUNICATIUN

D'INFORMATIONS

Publication de I'Accord, rapports et communication d'informations (Article 42)

(1) La Banque s'efforce de rendre le texte du present Accord disponible dans
les principales langues utilisees en Afrique.

(2) La Banque publie et communique aux Etats membres un rapport annuel
contenant un etat certifie de ses comptes. Elle leur communique aussi chaque
trimestre un resume de sa position financiere. ainsi qu 'un etat des profits ct pertes
indiquant Ie resultat de ses operations. Le rapport annuel et les etats trimestriels
sont etablis conformement aux dispositions du paragraphe (4) de l'Article 13
du present Accord.

(3) La Eanque peut egalernent publier tous autres rapports qu'elle estime utiles
a la realisation de ses fins et a l'exercice de ses fonctions. Elle les communique
aux Etats membres.

1. Pour assurer a la Banque un appui de plus en plus general dans toute
I' Afrique, le paragraphe (1) de I' Art. 42 prevoit que la Banque devrait assurer
la distribution du texte de l'Accord dans les principales langues utilisees en Afri
que, dans la limite des moyens dont elle dispose.

2. Les paragraphes (2) et (3) sont rediges sur Ie modele de la disposition
correspondante de la BID, Art. VIn (6), qui est semblable, mais non pas identi
que, acelles de la BIRD~ Art. V (13); de la SFI, Art. IV (11) et de l'AID, Art. VI
(11). Us soulignent, comme les autres dispositions mentionnees, que le rapport
annuel doit etre rendu public, rnais non les etats trimestriels. Quant a la neces
site d'une verification des comptes, voir Art. 29 par. (2) et notes. Conformernent
a I'Art. 13 par. (4), les etats financiers contenus dans Ie rapport annuel doivent
faire apparaitre separement les operations ordinaires et les operations speciales
de la Banque.

3. II rr'cst pas sans interet de noter que le reglernent de la BIRD requiert les
administrateurs de presenter a la reunion annuelle du Conseil des gouverneurs
un "rapport annuel ou sont exposees les operations et les politiques de la Banque
et qui renferme des recommandations au Conseil des gouverneurs sur les pro
blemes auxquels la Banque doit faire face" (section 11). Le reglement des autres
institutions de pret renferme des dispositions analogues (reglernent de la SFI,
section 8; de l'AID, section 2; de la BID, section 2).

Libye: II ne ressort pas clairement de cet article dans quelles langues la
Banque publiera ses documents financiers et ses rapports et correspondra avec
les Etats membres. II est done recommande de modifier le paragraphe (2) de cet
article de maniere a y inserer Ia phrase ci-apres: "Les langues de travail de la
Banque sont I'anglais, Ie francais et I'arabe et toute autre langue africaine qui
soit la langue officielle d'au moins cinq Etats membres".

ARTICLE 41

PUBLICATION DE L'ACCORD, LANG~ DE TRAVAIL,
COMMUNICATION D'lNFORMATIONS ET RAPPORTS

(1) La Banque s'efforce de rendre le texte du present Accord et de tous ses
autres documents importants disponibles dans les principales langues utilisees
en Afrique. Les Iangues de travail de la Banque sont, si possible, les langues
africaines, I'anglais et Ie francais.
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(2) Les Etats membres foumissent a la Banque tous les renseignements qu'elle
peut leur demander pour faciliter I'cxercicc de ses fonctions.

(3) La Banque publie et communique aux Etats membres un rapport annuel
contenant un etat certifie de ses comptes. Elle leur communique aussi, chaque
trimestre, un resume de sa position financiere, ainsi qu 'un etat des profits et
pertes indiquant Ie resultat de ses operations. Le rapport annuel et les etats tri
mestriels sont etablis conforrncmcnt aux dispositions du paragraphe (4) de
1'Article 13 du present Accord.

(4) La Banque peut egalement publier tous autres rapports qu'elle estime utiles
pour atteindre son but et pour I'exercice de ses fonctions, Elle les communique
aux Etats membres.

REPARTITION DU REVENU NET

Repartition du revenu net (Article 43)

(1) Le Conseil des gouverneurs determine chaque annee la part du revenu net
de la Banque, y cornpris celui qui provient des fonds speciaux, qu'il convient
d'affecter it I'actif, apres deduction des fonds a verser aux reserves, et s'Il y a
lieu, Ia part a distribuer.

(2) La distribution prevue au paragraphe precedent s'effectue au prorata du
nombre d'actions que possede chaque Etat membre.

(3) Les paiements sont faits de la maniere et dans la monnaie que Ie Conseil
des gouverneurs determine.

1. Suivant J'exemple de la BIRD, Art. V (14), cet Article, considere comme
regle de "gcstion'", a ete place dans le chapitre V; la BID traite de Ia question
sous la rubrique des pouvoirs divers (Art. VII (4)).

2. Le paragraphe (1) est inspire du texte de Ia BIRD, tandis que Ies paragraphes
(2) et (3) s'inspirent du texte de la BID. L'Accord de la BIRD prevoit un plan
detaille de distribution, s'il y en a une.

3. Les Accords de la BIRD et de la BID prevoient que le transfert de monnaie
et son emploi par Ie pays qui Ia recoit ne feront I'objet d'aucune restriction si
les paiements sont faits a un pays membre dans une monnaie autre que sa monnaie
nationale. Dans Ie cas de Ia Banque, I'Art. 27 par. (1) (e) de l 'Accord y pourvoit.

Neant.

ARTICLE 42

REPARTITION DU REVENU NET

(1) Le Conseil des gouverneurs determine chaque annee la part du revenu net
de la Banque, y compris celui qui revient aux fonds speciaux, qu'il convient
d'affecter a l'actif, apres deduction des fonds averser aux reserves et s 'il ya lieu,
la part a distribuer.

(2) La distribution prevue au paragraphe precedent s'effectue au prorata du
nombre d'actions que possede chaque Etat membre.

(3) Les paiements sont faits de la maniere et dans Ia monnaie que le Conseil
des gouverneurs determine.
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NOTE INTRODUCTIVE au CHAPITRE VI

1. Les questions auxquelles se rapporte ce chapitre sont traitees dans les statuts
de la BIRD, Art. II (1) et VI; SFI, Art. II (1) et V; AID Art. II (1)et VII; BID,
Art. II (1), IX et X.
2. Les Art. 44 et 45 concernent le retrait et la suspension des Etats membres.
Les Art. 46 et 50 renferrnent les regles relatives au reglement des comptes, a I'arret
temporaire et a 1'arret definitif des operations de la Banque. Ces dispositions
suivent de pres les textes pertinents de la BIRD. Cependant, leur redaction a
ete quelque peu simplifiee et adaptee a la terminologie et au systeme de numero
tation employes dans Ie present Accord. La "suspension permanente des opera
tions" est appelee, comme dans l'Accord de la BID "arret definitif des opera
tions". Les dispositions correspondantes de la BIRD ont ete divisees en quatre
articles, comme dans I' Accord de la BID.
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CHAPITRE VI

RETRAIT ET SUSPENSION DES ETATS MEMBRES; ARRET
TEMPORAIRE ET ARRET DEFINITIF DES OPERATIONS DE LA BANQUE

RETRAIT

Retrait (Article 44)

(1) Tout Etat membre peut se retirer de la Banque a tout moment en envoyant
une notification par ecrit a cet effet au siege de la Banque.
(2) Le retrait d'un Etat membre devient effectif a la date precisee dans sa
notification, mais, en aucun cas, mains de six mois apres Ia date a laquelle la
Banque a recu ladite notification.

1. Cet article est inspire de l'Accord de la BID, Art. IX (1); voir aussi BIRD,
Art. VI (1).

2. Au cas au un Etat membre se retire de la BIRD au de la BID, it reste lie
par les engagements directs et par les engagements conditionnels auxqueis it
etait soumis a la date de reception de la notification de retrait. La difference
entre les incidences financieres des solutions adoptees dans Ies deux actes cons
titutifs n'est done pas considerable. (Dans Ie cas de la BID, la notification de
retrait peut etre annulee avant que le retrait ne devienne effectif). Quant aux
regles a appliquer pour le reglernent des cornptes avec I'Etat membre qui se re
tire, voir Art. 46.

3. Le droit d'un Etat membre de se retirer de la Banque ne peut etre rnodifie
par voie d'amendement a I' Accord que si la modification est acceptee par taus
les membres de la Banque (voir Art. 61 (2) (iii)).

Neant.

CHAPITRE VI

RETRAJT ET SUSPENSION DES ETATS MEMBRES; ARRET
TEMPORAIR E ET ARRET DEFINITIF DES OPERATIONS DE LA BANQUE

ARTICLE 43

RETRAIT

(1) Tout Etat membre peut se retirer de la Banque a tout moment en adressant
une notification ecrite a eet effet au siege de la Banque.
(2) Le retrait d'un Etat membre devient effectif a Ia date precisee dans sa noti
fication mais, en aucun cas, mains de six mois apres la date a laquelle la Banque
a recu ladite notification.
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SUSPENSION

Suspension (Article 45)

(1) Si un Etat membre manque it. I'une quelconque de ses obligations envers
la Banque, il est suspendu de sa qualite de membre, a moins que le Conseil des
gouverneurs n'en decide autrement a la majorite des gouverneurs representant
la majorite du nombre total des voix attribuees aux Etats membres.

(2) Un Etat membre suspendu cesse automatiquement d'etre membre de Ia
Banque un an apres la date de suspension, a moins qu'une decision prise par
Ie Conseil des gouverneurs a la meme majorite ne lui rende sa qualite de membre.

(3) Pendant Ia duree de la suspension, 1'Etat membre interesse n 'exerce aucun
des droits conferes par le present Accord, exception faite du droit de retrait,
mais il reste soumis a toutes ses 0 bligations,

1. La suspension cnvisagee au paragraphe (1) de l'article est automatique,
En cela, les dispositions de ce paragraphe different de celles de la BIRD, Art.
VI (2), de Ia SFI, Art. V (2), de I' AID, Art. VII (2) et de la BID, Art.
IX (2), dapres lesquelles la suspension exige une decision du Conseil des gou
verneurs prise a la majorite qualifiee.

2. Une fois suspendu de sa qualite de membre, l'Etat interesse, aux termes
du paragraphe (2), cesse automatiquement au bout d'un an d'etre membre de
la Banque, a moins que le Conseil des gouverneurs n 'en decide autrement it. la
"rneme rnajorite" que celle qui est nccessaire pour decider qu 'il n'y aura pas
suspension. Quant aux regles a suivre pour le reglement des comptes avec un
Etat qui cesse d'etre membre, voir Art. 46.
3. Pour eviter toute ambiguite, Ie Conseil d'administration, dans la pratique,
devra enregistrer par une decision Ia suspension d 'un Etat membre et la date
a laquelle elle devient effective. C'est pourquoi le reglernent de la Banque devrait
contenir une disposition sembiable a celIe de Ia section 21 du reglement de la
BIRD, selon laquelle, avant qu'il n'y ait suspension, la question doit etre etudiee
par les administrateurs qui, dans un delai raisonnable, informent l'Etat membre
interesse de la plainte forrnulee contre lui et lui donnent une possibilite convenable
d 'exposer son cas. lis recommandent en suite au Conseil des gouverneurs les
mesures appropriees, etc.

4. Le paragraphe (3) de l'Art. 45 suit Ie texte des dispositions pertinentes de
la BIRD, de Ia SFI, de l'AID et la BID.

RA U: La suspension de la qualite de membre ne devrait pas etre auto
matique. Jl conviendrait de choisir une nouvelle forrnule analogue a celles
qu'appliquent d'autres institutions internationaies de financement.

Liberia: Cet article demande a etre rernanie parce que:

(a) Bien qu'il s'intitule "suspension", ses dispositions, particulierement
celles du paragraphe (2), ont un efIet equivalent a I'expulsion en ce
qu'elles prevoient que l'Etat interesse cesse d'etre membre de la Banque;
et

(b) Le paragraphe (1) rend la suspension automatique si un Etat membre
manque a ses obligations.

La suspension de la qualite de membre est une mesure si grave que la deci
sion pertinente ne doit pas etre autornatique et ne doit etre prise qu'a 1'issue de
consultations rnenees par 1'organe qui detienr tous les pouvoirs de la Banque.

BIRD: L'idee qu'il faudrait dans la pratique, une decision du Conseil
d 'administration enregistrant la suspension d 'un Etat membre, semble aller a
I'encontre du but vise par la suspension automatique prevue au paragraphe (1).

-179 -



Texte final adopte
par 10 Conference

ARTICLE 44

SUSPENSION

(1) Si le Conseil d'administration juge qu'un Eta! membre manque a l'une
quelconque de ses obligations envers Ia Banque, il Ie suspend de sa qualHe de
membre, a moins que Ie Conseil des gouverneurs, lars d'une assemblee ulterieure
convoquee a cet effet par le Conseil d'administration n'en decide autrement a
la majorite des gouverneurs representant la majorite des voix attribuees aux Etats
membres.

(2) Un Etat membre suspendu cesse automatiquement d'etre membre de la
Banque un an apres la date de suspension, a moins qu 'une decision, prise par
Ie Conseil des gouverneurs ala meme rnajorite, ne lui rende sa qualite de membre.

(3) Pendant la suspension, I'Etat membre interesse n 'exerce aucun des droits
conferes par Ie present Accord, exception faite du droit de retrait, mais il reste
soumis a to utes ses obligations.
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REGLEMENT DES COMPTES

Reglement des comptes (Article 46)

(I) Apres la date a laquelle un Etat cesse d'etre membre (appelee, dans la suite
de cet article, "date de cessation"), il demeure assujetti a ses obligations directes
envers la Banque ainsi qu'a ses obligations eventuelles envers eUe, aussi longtemps
qu'il subsiste un encours des prets ou des garanties accordes avant la date de
cessation; mais it cesse dassumer des engagements concernant les prets et
garanties accordes par la Banque apres cette date et d'avoir part tant au revenu
qu'aux depenses de la Banque.

(2) Lorsqu'un Etat cesse d'etre membre, la Banque prend des mesure pour
racheter ses actions dans le cadre du reglement des comptes it effectuer avec cet
Etat conforrnement aux dispositions des paragraphes (3) et (4) du present article.
A cette fin, le prix de rachat des actions est la valeur portee sur les livres de la
Banque a la date de cessation.

(3) Le paiement des actions rachetees par la Banque aux termes de cet article
est regi par les conditions suivantes:

(a) Tout montant dO. a I'Etat interesse au titre de ses actions est retenu
aussi longtemps que ledit Etat, sa banque centrale ou l'une de ses insti
tutions reste debiteur de la Banque en tant qu'emprunteur ou garant,
et ce montant peut, au gre de la Banque, etre affecte a la liquidation
des creances lorsqu'elles viennent a echeance, Aucun montant n'est
retenu pour garantir I'execution des engagements qui decoulent, pour
un Etat mernbre, de sa souscription d'actions conformement au para
graphe (4) de l ' Article 7 du present Accord. En tout etat de cause, aucun
montant dfl a un Etat membre au titre de ses actions ne sera verse avant
l'expiration d 'un delai de six mois it compter de la date de cessation.

(b) Le paiement peut s'effectuer par acornptes, apres remise des actions
a la Banque par le Gouvernement de I'Etat interesse et jusqu'a ce que
ledit Etat ait recu la totalite du prix de rachat dans la mesure ou le men
tant correspondant au prix de rachat conforrnernent au paragraphe (2)
du present Article, est superieur au montant global des engagements
resultant des prets et des garanties vises a I'alinea (a) du present para
graphe.

(c) Les versements ont lieu dans la monnaie de I'Etat creancier OU, au choix
de la Banque, en or.

(d) Si la Banque subit des pertes du fait de l'encours des garanties au des
prets a la date de cessation et si le montant de ces pertes depasse celui
de 1a reserve existant pour y faire face a ladite date, 1'Etat interesse
rembcurse, lorsqu'il en est requis, Ie montant qui aurait ete deduit du
prix de rachat de ses actions si compte avait ete tenu de ces pertes lars
de Ia determination du prix de rachat. En outre, I'ancien Etat membre
demeure tenu de repondre a tout appel concernant les souscriptions
non liberces, conformernent au paragraphc (4) de l'Article 7 du present
Accord, dans la mesure OU il aurait ete oblige de le faire si Ie capital
avait ete greve et 1'appel fait au moment OU a ete fixe le prix de rachat
de ses actions.

(4) Si 1a Banque met fin a ses operations conformernent a l'Article 48 du present
Accord dans les six mois qui suivent la date de cessation, tous les droits de l'Etat
interesse sont determines conformement aux dispositions des Articles 48 it. 50
dudit Accord.

1. Voir note introductive au chapitre VI. En substance, I'Art, 46 se rapproche
de l'Accord de la BIRD, Art. VI (4); la redaction a ete simplifiee et concorde
avec la terminologie et la numeration adoptees dans l'Accord. II convient de
rappeler que les regles suivies dans les autres institutions de pret pour Ie regle
ment des comptes reposent to utes sur trois principes. En premier lieu, 1'Etat
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interesse devrait rester entieremcnt responsable des dettes existantes qu'il a envers
la Banque et de ses engagements conditionnels existants (voir par. (1) du present
Article). En second lieu, les actions de 1a Banque detenues par le Gouvernement
de l 'Etat interesse devraient etre rachetees par 1a Banque it des conditions deter
minces (voir par. (2) et (3) du present article). En dernier lieu, Ie gouvernement
interesse ne devrait plus avoir part aux profits ou aux pertes de la Banque, ni
assumer des engagements resultant doperations cntreprises par elle apres la date
de cessation (voir par. (1) du present article).

2. Conformement aux regles de la BIRD, il est propose que I'ancien Etat mern
bre recoive Ie montant du prix de rachat de ses actions dans sa propre monnaie
ou, au choix de la Banque, en or (voir par. (3) (c) ci-dessus). 11 convient de noter
que, dans Ie cas de la BID, le prix de rachat est verse "par termes, aux echeances
et dans la monnaie que la Banque, compte tenu de sa situation financiere, pourra
fixer" (BID, Art. (3) (d) (i)).

Tanganyika: Paragraphc (3) (c): Au cas OU la Banquc ne pourrait effectuer
le paiement dans la monnaie de I'Etat creancier, Ie versement devrait se faire
en devises convertibles ou en or. Le rachat d'actions souscrites en supplement,
conformement au paragraphe (3) de l'Article 6, devrait s'effectuer separement.

ARTICLE 45

REGLEMENT DES COMPTES

(1) Apres la date it laquelle un Etat cesse d'6tre membre (appele ci-apres "date
de cessation"), cet Etat demeure oblige par ses engagements directs et par ses
autres engagements divers envers la Eanque, aussi longtemps qu'il subsiste un
encours des emprunts contractes ou des garanties obtenues avant la date de cessa
tion; mais il cesse d'assumer des engagements concernant les prets et garanties
accordes par la Banque apres cette date et d'avoir part tant au revenu qu'aux
depenses de la Banque.

(2) Lorsqu 'un Etat cesse d 'etre membre, 1a Banque prend des mesures pour
racheter ses actions dans Ie cadre du reglement des comptes it effectuer avec cet
Etat conforrnement aux dispositions des paragraphes (3) et (4) du present Article.
A cette fin, le prix de rachat des actions est Ia valeur portee sur les livres de la
Banque a 1a date de cessation.
(3) Le paiement des actions rachetees par la Banque aux termes du present
article est regi par les conditions suivantes:

(a) Tout montant dfl a I'Etat interesse au titre de ses actions est retenu
aussi longternps que ledit Etat, sa banque centrale ou l'une de ses insti
tutions reste debiteur de Ia Banque, a titre d'emprunteur ou de garant,
et ce montant peut, au gre de Ia Banque, etre affecte a la liquidation
de ces dettes lorsque celles-ci viennent a echeance, Aucun montant
n 'est retenu pour garantir I'execution des engagements qui decoulent,
pour un Etat membre, de sa souscription d 'actions conformernent au
paragraphe (4) de l'Article 7 du present Accord. En tout etat de cause,
aucun montant dO. a un Etat membre au titre de ses actions ne sera
verse avant l'expiration d'un delai de six mois a compter de la date de
cessation.

(b) Le paiement peut s'effectuer par acomptes, apres remise des actions
it Ia Banque par Ie gouvernement de I'Etat interesse et jusqu'a ce que
1edit Etat ait recu la totalite du prix de rachat pour autant que, conforme
ment au paragraphe (2) du present Article, le montant correspondant
au prix de rachat excede Ie montant global des dettes resultant des prets
et garanties visees a I'alinea (a) du present paragraphe.

(c) Les paiements s 'effectuent dans Ia monnaie de I'Etat qui les percoit
ou, s'il est impossible de recourir a cette monnaie, en or ou en monnaie
convertible.
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(d) Si la Banque subit des pertes, du fait de l'encours des garanties ou des
prets a la date de cessation, et si le montant de ces pertes depasse celui
de Ia reserve existant pour y faire face a ladite date, l'Etat interesse
rembourse, lorsqu'il en est requis, le montant qui aurait ete deduit du
prix de rachat de ses actions si compte avait ete tenu de ces pertes lors
de Ia determination du prix de rachat. En outre, 1'ancien Etat membre
demeure tenu de repondre a tout appel concernant les souscriptions
non liberees, conformement au paragraphe (4) de I'Article 7 du present
Accord, dans Ia mesure OU il aurait ete oblige de Ie faire si Ie capital
avait ete atteint ct l'appel fait au moment ou a ete fixe Ie prix de rachat
de ses actions.

(4) Si Ia Banque met fin a ses operations, conforrnement al'Article 47 du present
Accord, dans Ies six mois qui suivent la date de cessation, tous les droits de 1'Etat
interesse sont determines conforrnement aux dispositions des Articles 47 a 49
dudit Accord.
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ARRET TEMPORAIRE DES OPERATIONS

Arret temporaire des operations (Article 47)

Dans des circonstances graves, le Conseil d 'administration peut suspendre
temporaircment les operations en matiere de nouveaux prets et de nouveIles
garanties, en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilite d'en
deliberer et d'en decider.

Voir note introductive au chapitre VI. Le texte de I'Article 47 suit de pres
celui de la BIRD, Art. VI (5) (a).

Neant.

ARTICLE 46

ARRET TEMPORAIRE DES OPERATIONS

Dans des circonstances graves, le Conseil d 'administration peut suspendre
temporairement les operations en matiere de nouveaux prets et de nouvelles
garanties, en attendant que le Conseil des gouverneurs ait Ia possibilite d'en
deliberer et d 'en decider.
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AkRET DEFINIT1F DES OPERATIONS

Arret definitif des operations (Article 48)

(1) La Banque peut mettre fin a ses operations en matiere de nouveaux prets
et de nouvelles garanties sur une decision du Conseil des gouvcrneurs representant
la majorite du nombre total des voix attribuees aux Etats membres.

(2) Des I'arret definitif, la Banquc cesse to utes ses activites, a 1'exception de
celles qui ont trait a la realisation ordonnec, it la conservation et a la sauvegarde
de son actif, ainsi qu'au reglement de ses obligations.

Voir note introductive au Chapitre VI. Le texte de I'article suit eelui de
la BIRD, Art. VI (5) (6).

Neant.

ARTICLE 47

ARRET DEFINITIF DES OPERATIONS

(1) La Banque peut mettre fin a ses operations en matiere de nouveaux prets
et de nouvelles garanties sur decision du Conseil des gouverneurs a la majorite
des voix attribuees aux Etats membres.

(2) Des I'arret definitif', la Banque cesse toutes ses activites, a l'exception de
celles qui ont trait a la realisation ordonnee, a la conservation et a la sauvegarde
de son actif, ainsi qu 'au reglement de ses obligations.
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RESPONSABILITE DES ETATS MEMBRES ET LIQUIDATION DES
CREANCES

Responsabilite des Etats membres et liquidation des creances (Article 49)

(I) En cas d 'arret definitif des operations de la Banque, la responsabilite de
tcus les Etats membres resultant de leurs souscriptions non liberees au capital
actions de la Banque et de 1a depreciation de leurs monnaies subsiste jusqu'a
ce que toutes les creances, y compris toutes les creances conditionneIles, soient
liquidees.

(2) Tous les detenteurs de creances directes sont payes sur les avoirs de la
Banque, puis sur les fonds verses a la Banque en reponse a l'appel de souscriptions
non liberees. Avant tout versement aux detenteurs de creances directes, Ie Conseil
d 'administration prend les mesures qu'il juge necessaires pour assurer une reparti
tion proportionnelle entre eux et les detenteurs de creances conditionnelles.

Voir note introductive au chapitre VI. Le texte de I'art. 49 suit de pres celui
de la BIRD, Art. VI (5) (c) et (d), mais, pour la derniere phrase, on a choisi Ia
redaction de la BID, Art.X (3) (b).

Neant.

ARTICLE 48

RESPONSABILITE DES ETATS MEMBRES ET LIQUIDATION DES
CREANCES

(1) En cas darret definitif des operations de la Banque, fa responsabilite de
taus les Etats membres resultant de leurs souscriptions non liberees au capital
actions de la Banque et de la depreciation de leurs monnaies subsiste jusqu'a
ce que toutes les creances, y compris toutes les creances conditionnelles, soient
liquidees,

(2) Tous les dctenteurs de creances directes sont payes sur les avoirs de la
Banque, puis sur les fonds verses a !a Banque en reponse a l'appel des sous
criptions non liberees. Avant tout versement aux detenteurs de creances directes,
Ie Conseil d 'administration prend les mesures qu'il juge necessaires pour assurer
une repartition proportionnelle entre eux et les detenteurs de creances condi
ti onnell es.
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DISTRIBUTION DES AVOIRS

Distribution des avoirs (Article 50)

(1) Au cas ou la Banque met fin a ses operations, aucune distribution n'est
faite aux Etats membres au titre de leurs souscriptions au capital-actions de la
Banque jusqu'a ce que:

(i) Tous les engagements pris envers les creanciers aient ete liquides
ou aient fait l'objet de rnesures appropriees ; et que

(ii) Le Conseil des gouverneurs ait pris la decision de proceder a une
distribution. Cette decision est prise par Ie Conseil a la majorite
du nombre total des voix attribuees aux Etats membres.

(2) Lorsqu 'une decision a ere prise conformernent au paragraphe precedent,
le Conseil d'administration peut, a la majorite des deux tiers, proccder a des
distributions successives des avoirs de la Banque, aux Etats membrcs jusqu'a
ce que tous les avoirs aient ete distribues. Cette distribution ne peut avoir lieu
qu'apres Ie reglernent de toutes les creances en cours de la Banque sur les Etats
membres.

(3) Avant toute distribution des avoirs, Ie Conseil d'administration determine
la part qui revient a chaque Etat membre dapres Ie rapport qui existe entre le
nombre d 'actions que chacun possede et Ie total des actions impayees de la
Banque.

(4) Le Conseil d'administration precede a une evaluation des avoirs a distribuer
a la date de la distribution, puis les repartit de la maniere suivante:

(a) 11 est verse a chaque Etat membre, dans ses propres titres ou dans ceux
de ses organismes officiels ou de personnes morales situees sur ses terri
toires, dans la mesure OU ces titres sont disponibles aux fins de distribu
tion, un montant equivalent en valeur a la fraction proportionnelle
du total a distribuer qui revient audit Etat.

(b) Tout soIde restant du a un Etat membre, apres le versement effectue
conformement a I'alinea precedent est paye dans la monnaie dudit
Etat, dans la mesure ou la Banque en detient, jusqu'a concurrence d'un
montant d'une valeur equivalente a celle de ce soIde.

(c) Tout solde restant du it un Etat membre apres Ies versements effectues
conforrnement aux alineas (a) et (b) du present paragraphe, est regle
en or ou dans une monnaie agreee par ledit Etat, dans la me sure oil
la Banque detient I'un ou I'autrc, jusqu'a concurrence d'un montant
d'une valeur equivalente a celIe de ce solde.

(d) Tous les avoirs detenus par la Banque apres les paiements faits aux
Etats membres conforrnement aux alincas (a) it. (c) du present paragra
phe sont distribues au prorata entre Iesdits Etats.

(5) Tout Etat membre qui recoit des avoirs distribues par la Banque aux terrnes
du paragraphe precedent est subroge dans tous Ics droits que la Banque possedait
sur ces avoirs avant leur repartition.

Voir note introductive au chapitre VI. L'Art. 50 suit de pres Ie texte de la
BIRD, Art. VI (5) (e) a (i). L'un des elements les plus importants de l 'article, c'est
qu'au cas ou la Banque met fin a ses operations, Ie Conseil d'administration
fait, en realite, fonction de conseil de liquidation. En consequence, dans la mesure
requise pour la liquidation, toutes les dispositions de l' Accord qui concernent
le Conseil doivent etre considerees comme restant en vigueur apres larret definitif
des operations de la Banque.

Neant.
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ARTICLE 49

DISTRIBUTION DES AVOIRS

(I) Au cas o u la Banque met fin a ses operations, aucune distribution ri'est
faite aux Etats membres au titre de leurs souscriptions au capital-actions de la
Banque jusqu'a ce que:

(i) tous les engagements pris cnvers lcs crcanciers aient ete Iiquides
ou aient fait l'objet de mesures appropriees ; et que

(ii) Ie Conseil des gouverneurs ait pris la decision de proceder a une
distribution. Cette decision est prise par le Conseil a la majorite
des voix attribuees aux Etats membres,

(2) Lorsqu'une decision a ete prise conforrnernent au paragraphe precedent,
Ie Conseil dadrninistration peut, a la majorite des deux tiers, proceder a des
distributions successives des avoirs de la Banque aux Etats membres jusqu'a
ce que tous les avoirs aient ete distribues, Cette distribution ne peut avoir lieu
qu'apres Ie reglement de toutes les creances en cours de la Banque sur les Etats
membres.

(3) Avant toute distribution d'avoirs, Ie Conseil d'administration determine
la part qui revient it chaque Etat membre d'apres le rapport qui existe entre Ie
nombre d'actions que chacun possede et Ie total des actions irnpayees de Ia
Banque.

(4) Le Conseil d'administration precede it une evaluation des avoirs a distribuer
a la date de la distribution, puis repartit ces avoirs de la maniere suivantc :

(a) II est verse a chaque Etat membre, dans ses propres titres ou dans ceux
de ses organismes officiels ou de personnes morales situees sur ses terri
toires, dans la mesure ou ces titres sont disponibles aux fins de distribu
tion, un montant equivalent en valeur a la fraction proportionnelle du
total a distribuer qui revient audit Etat.

(b) Tout soide restant du a un Etat membre, apres le versement effectue
conforrnement a I'alinea precedent est paye dans la monnaie dudit
Etat, dans la mesure ou la Ranque en detient, jusqu'a concurrence d'un
montant d 'une valeur equivalcntc a celle de ce solde.

(c) Tout solde restant dCI a un Etat mcrnbre apres les versemcnts effectues
conforrncment aux alineas (a) et (b) du present paragraphe, est regie
en or ou dans une monnaie agreee par ledit Etat, dans la mesure OU la
I'anque detient l'un ou l'autre, jusqu la concurrence d'un m o ntant d'unc
valeur equivalente iL celle de ce solde.

(b) Tous les avoirs detenus par la Banque apres les paiements faits aux
Etats membres conforrnement aux alineas (a) a (c) du present para
graphe sont distribues au prorata entre lesdits Etats.

(5) Tout Etat membre qui recoit des avoirs distribues par la Panque aux terrnes
du paragraphe precedent est subroge dans taus lcs droits que la Panque posscdait
sur ccs avoirs avant leur repartition .

•
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CHAPITRE VII

STATUT, IMMUNITES, EXEMPTIONS ET PRIVILEGES

STATUT

Statut (Article 51)

Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont confiees,
la Banque jouit de la personnalite juridique pleine et entiere. A ces fins, elle peut
conclure des accords avec les Etats membres et les Etats non membres, ainsi
qu'avec d'autres organisations internationales. Aux memes fins, le statut, Ies
imrnunites, les exemptions et les privileges enonces dans Ie present chapitre sont
accordes a la Panque sur Ie territoire de chaque Etat membre.

1. La Banque, ses gouverneurs, ses administrateurs, son President et ses
fonctionnaires devraient jouir des privileges et immunites necessaires et d 'usage.
Les articles de ce chapitre suivent de pres les dispositions de la BIRD, Art. VII
(ainsi que de la SFI, Art. VI, et de l'AID, Art. VIII), si ce ri'est qu'ils
tiennent compte:

(i) De 1'experience recente des organisations internationales telle
qu'elle se traduit dans les dispositions de la BID, Art. XI;

(ii) Des besoins particuliers de la Banque qui, it la difference de la
BIRD, de la SFI et l 'AID, n 'est pas une institution mondiale et,
de ce fait, a besoin de pouvoirs speciaux pour etendre ses activites
(celle, par exemple, qui concerne la mobilisation des ressources)
a des Etats non membres et a leurs territoires, ainsi que, Ie cas
echeant, pour accepter la juridiction des tribunaux d'Etats non
membres.

2. Les transactions de la Banque avec les gouverncments des Etats membres
et non membres (notamment, par exernple, avec les gouvernements africains
qui ne sont pas encore membres de la Banque : voir note 2 de 1'Art. 3 et I' Art. 29
par. (2)), revetiront la forme d'aecords regis par le droit international, de meme
que ses transactions avec les autres institutions intergouvernernentales de pret.
Ses transactions avec les institutions financieres privees (sil s'agit, par exernple,
d'obligations emises par ell e) relevent des principes du droit civil.

3. La Banque a done besoin de la personnalite juridique non seulement sur
le plan international, mais selon la legislation de chacun de ses Etats membres.
La personnalite juridique internationale cornporte la capacite de conelure des
accords internationaux. It importe de bien preciser ce point dans I'Accord afin
que les pouvoirs conferes a Ia Banque en matiere d'emprunts, de prets, etc. (voir
Art. 23) ne [assent pas le moindre doute pour les Pouvoirs publics et les institu
tions privees des Etats membres et non membres.

4. C'est pourquoi il est indispensable que Particle renferme les deux premieres
phrases qui ne figurent pas dans les dispositions correspondantes des statuts
d 'autres institutions de financement. Eu egard it. l'avis consultatif de la Cour
internationale de Justice sur la reparation des dommages subis au service des
Nations Unies (1949, Recueils de la ClI, p. 174 et suivantes) la personnalitc
internationale de la Banque et sa capacite detre partie a des accords in
ternationaux ont ete Iimitees par son but et ses fonctions. On peut aussi noter
que parmi d 'autres instruments internationaux, la Convention relative a 1'Orga
nisation de cooperation et de developpernent economiques (OCDE) prevoit
cxpressement la capacite de cette organisation de conclure des accords interna
tionaux (Art. 5 (c))

BIRD: L'idee que recouvre la premiere phrase de eet Article serait mieux
rendue si I 'on remplacait le membre de phrase "et Ies Etats non membres ...
internationales" par une nouvelle phrase ainsi concue : "La Banque possede la
personnalite internationale et jouit de la ~anacite juridique pleine et entiere":
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CHAPITRE VI[

STATUT, IMMUNITES, EXEMPTIONS ET PRIVILEGES

ARTICLE 50

STATUT

Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont confiees,
la Banque jouit de la personnalite internationale pleine et entiere. A ces fins,
elle peut conclure des accords avec les Etats membres et les Etats non membres
ainsi qu'avec d'autres organisations internationales. Aux memes fins, le statut,
les irnmunitcs, Ies exemptions et les privileges enonces dans le present Chapitre
sont accordes a la Banque sur Ie territoire de chaque Etat membre.
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STATUT DANS LES ETATS MEMBRES

Statut dans les Etats membres (Article 52)

Sur le territoire de chaque Etat mernbre, Ia Banque possede Ia personnalite
juridique et, en particulier, jouit de la plei ne et entiere capacite :

(a) De conclure des contrats ;
(b) D'acqueri r et d'al iener des biens immobiliers 0 U mo biliers ;
(c) D'ester en justice.

L'article suit de pres le texte de la BID, Art. XI (2). Pour I'application de
cet article et des suivants, voir Art. 59.

BIRD: Etant donne l'Article 51, on peut se demander si l'Article 52 est
vraiment necessaire. Si on Ie maintient toutefois, on pourrait, en raison de la
derniere phrase de I' Article 51, supprimer les mots "Sur lc territoire de chaque
Etat membre".

ARTICLE 51

STATUT DANS LES ETATS MEMBRES

Sur Ie territoire de chaque Etat membre, la Banque possede la personnalite
juridique pleine et entiere et, en particulier, jouit de la pleine et entiere capacite ;

(a) de conclure des contrats;

(b) d'acquerir et d'aliener des biens immobiliers au mobiliers;

(c) d'ester en justice.
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ACT10NS EN JUSTIC~

Actions en justice (Article 53)

(1) Il ne peut etre intente d'action en justice contre la Banque que devant un
tribunal competent sur Ie territoire d'un Etat membre ou la Banque a son siege
au sur Ie territoire d'un Etat membre au non membre ou elle a nomme un agent
charge de recevoir des assignations au des sommations au bien au elle a emis
au garanti des valeurs. Toutefois, aucune action ne peut etre intentee par des
Etats membres ou par des personnes agissant pour Ie compte de ces Etats au
de tenant d'eux des creances.

(2) Les biens et les avoirs de la Banque, au qu'ils se trouvent et queis qu'en
soient les detenteurs, sont exemptes de toute forme de saisie-execution, saisie
arret ou mesure dexecution tant qu'un arret definitif n'a pas He rendu contre
la Panque.

1. L'article suit Ie texte de la BIRD, Art. VII (3), sauf qu'il admet en outre 
etant donne les besoins particuliers de la Banque (voir note 1 de I' Art. 51) 
que la Banque peut etre poursuivie devant les tribunaux d'un Etat non membre
si elle y a nomme un agent a cette fin ou si elk y a emis ou garanti des valeurs,

2. Comme tel est Ie cas pour les autres institutions de pret, les Etats membres
que ce soit directement ou par I'entremise de tiers-ne peuvent intenter d'action
contre la Banque. Les differends devraient eire regles a I'interieur meme de la
Banque par les pouvoirs que possedent le Conseil d'administration et Ie Conseil
des gouverneurs d'interpreter l'Accord au par voie d'arbitrage (voir Art. 62
et ses notes). C'est pourquoi la BID ajoute expressernent aux dispositions per
tinentes la precision suivante:

"Neanmoins, pour resoudre les differends qui peuvent surgir entre
la Banque et eux-memes, Ies pays pourront recourir a l'une des pro
cedures speciales indiquees dans Ie present Accord, dans les Regle
ments de I'Institution ou dans les contrats conclus par la Banque"
(Art. XII (3)).

3. On observera que 1'immunite prevue au paragraphe (3) s'applique seule
ment tant qu 'un arret definitif n 'a pas ete rendu contre la Banque (voir BIRD,
Art. VII (3)).

BIRD: II est douteux que les parties a l' Accord de la Banque africaine
de developpernent puissent limiter la juridiction des tribunaux des Etats non
membres. II semble que Ie fait de mentionner des actions intentees sur Ie terri
toire d'un Etat non membre aurait pour unique resultat d'ernpecher Ia Banque
de se defendre en invoquant 1'immunite de juridiction.

Exception faite de la reference aux Etats non membres, Ie paragraphe (1)
suit la disposition correspondante des Statuts de la BIRD, dont Ia raison d'etre
etait qu'il serait difficile a la Banque, si elle pretcndait beneficier d'une immunite
illimitee, d'emettre ou de garantir des valeurs. On aurait done pu limiter la "Ievee
de I'immunite" aux actions intentees au sujet d 'emissions de valeurs ou au sujet
de garanties, mais cela n'a pas de fait. En consequence, on pourrait soutenir
la possibilite d'intenter une action en justice contre la Banque dans un Etat mem
bre au elle a ernis des valeurs quand bien meme la cause de Paction n'a aucun
rapport avec cette emission, s'il s 'agit, par exemple, d 'une action intentee par
un employe. Il pourrait etre interessant de rechercher une formule meilleure
que celle des Statuts de la BIRD en limitant expressernent les causes des actions
pour lesquelles la Banque connait juridiction.
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ARTICLE 52

ACTIONS EN JUSTICE

0) La Banque jouit de I'immunite de juridiction concernant toute forme
d 'action en justice, a moins qu'il ne s'agisse d 'actions decoulant de I'exercice
de ses pouvoirs d'emprunt, auquel cas elle ne peut etre poursuivie que devant
un tribunal competent sur Ie territoire d'un Etat membre ou se trouve son siege
principal ou sur Ie territoire d 'un Etat, membre ou non mernbre, dans Iequel eUe
a nomme un agent charge de recevoir des assignations ou des sommations, ou
dans Iequel elle a ernis ou garanti des valeurs, Toutefois, aucune action ne peut
etre intentee par des Etats membres ou par des personnes agissant pour Ie compte
de ces Etats ou detenant d'eux des creances.

(2) Les biens et avoirs de Ia Banque, ou qu'ils sc trouvent et queis qu'en soient
les detenteurs, sont exemptes de toute forme de saisie-execution, saisie-arret ou
mesure d'execution aussi longtemps qu'un arret definitif n'a pas ete rendu contre
la Banque.
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INSAIsISSABILITE DES AVOIRS ET DES ARCHIVES

Insatslssabllite des avoirs et des archives (Article 54)

(1) Les biens et les avoirs de la Banque, au qu'ils se trouvent et quels qu'en
scient les detenteurs, sont exemptes de perquisition, requisition, confiscation,
expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du
pouvoir executif ou legislatif',

(2) Les archives de Ia Banque et, d'une maniere generale, tous les documents
qui lui appartiennent ou qu'elle detient, sont inviolables, ou qu'ils se trouvent.

l. Le texte du paragraphe (1) de cet article suit celui de la BIRD, Art. VII
(4), si ce n'est que, comme pour la BID, Art. XI (4), le mot "saisie" a ete remplace
par les mots "saisie ou mainmise" qui ont une portee plus large. En revanche,
Ie texte de Ia BID stipule expressement que Ies biens et actifs de la Banque seront
consideres comme "propri6t6 publique internationale", indication qui n'a peut
etre pas de raison d'etre ici etant do nne Ia premiere phrase de l'Art. 51.

On notera que les immunites prevues dans cet article sont absolues (voir
note 3 a I' Art. 53).

2. Par rapport aux statuts des autres institutions de financement, Ie texte du
paragraphe (2) a ere elargi de maniere a couvrir non seulement les archives, mais
aussi tous les documents que la Banque possede ou detient.

Neant.

ARTICLE 53

INSAISISSABILITE DES AVOIRS ET DES ARCHIVES

(1) Les biens et avoirs de la Banque, ou qu'ils se trouvent et quels qu'en soient
les detenteurs, sont exernptes de perquisition, requisition, confiscation, expro
priation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise, de la part du pouvoir
executif ou legislatif,
(2) Les archives de la Banque et, d'une maniere generale, tous les documents
qui lui appartiennent ou qu'elle detient, sont inviolables, ou qu'ils se trouvent.
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EXEMPTIONS RELATIVES AUX AVOIRS

Exemptions relatives aux avoirs (Article 55)

Dans la mesure necessaire pour que la Banque atteigne son but et s'acquitte
de ses fonctions et sous reserve des dispositions du present Accord, tous les biens
et autres avoirs de la Banque sont exemptes de restrictions, reglementations,
controles et moratoires de toute nature.

1. La disposition pertinente de la BIRD, Art. VII (6), debute comme suit:
"Dans Ia mesure necessaire a I'accomplissernent des operations prevues dans
Ie present accord". Le debut de l'Art. 55 ci-dessus a une portee plus generale
et couvre toutes les operations et activites (les emprunts, par exemple) de la Ban
que. Quant au reste, les deux textes envisages sont identiques, si ce n'est que
Ie mot "autres" a ete ajoute avant Ie mot "avoirs".

2. II convient de noter que la clause "sous reserve des dispositions du present
Accord" est importante en ce sens qu 'elle vise toutes les dispositions de I' Accord
qui permettent dimposer ou de maintenir des restrictions a I'ernploi des monnaies
des Etats membres (voir, en particulier, Art. 26 et suivants et notes connexes).

Neant.

ARTICLE 54

EXEMPTIONS RELATIVES AUX AVOIRS

Dans la mesure necessaire pour que la Banque atteigne son but et s'acquitte
de ses fonctions et sous reserve des dispositions du present Accord, tous les biens
et autres avoirs de la Banque sont exemptes de restrictions, reglementations,
controles et moratoires de toute nature.
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PRIVILEGES EN MATIERE DE. COMMUNICATIONS

Privileges en matiere de communications (Article 56)

Chaque Etat membre de la Banque applique aux communications officielles
de la Banque le regime qu'il applique aux communications officielles des autres
Etats membres.

Le texte de l'Article est identique a celui de l'Art. VII (7) de l'Accord de
la BIRD.

Union internationale des telecommunications: Dans une communication du
10 juin 1963~ Ie Secretaire general de I'Union a signale que les dispositions de
cet article n 'etaient pas en accord avec la Convention internationale des tele
communications; en effet, aux termes de cette Convention, Ies privileges reser
ves aux gouvernements ne peuvent etre etendus a aucune organisation intema
tionale autre que I'Organisation des Nations U nies.

ARTICLE 55

PRIVILEGES EN MATIERE DE COMMUNICATIONS

Chaque Etat membre de la Banque applique aux communications officielles
de la Banque Ie regime qu'il applique aux communications officielles des autres
Etats membres.
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IMMUNITES ET PRIVILEGES DU PERSONNEL

Immunites et privileges du personnel (Article 57)

(1) Tous les gouverneurs, administrateurs, suppleants, fonctionnaires et agents
de la Banque:

(i) Jouissent de l 'irnmunite de juridiction pour Ies actes accomplis
par eux en leur qualite officielle;

(ii) Jouissent, lorsqu'ils ne sont pas ressortissants de I'Etat membre
ou ils exercent leurs fonctions, des immunites relatives aux dis
positions limitant I'irnmigration, aux formalites d'enregistrement
des etrangers et aux obligations du service civique ou militaire,
et des facilites en matiere de reglementation des changes reconnues
par les Etats membres aux representants, fonctionnaires et agents
de rang comparable des autres Etats membres; et

(iii) Beneficient, du point de vue des facilites de deplacernent, du traite
ment accorde par les Etats membres aux representants, fonctio n
naires ct agents de rang comparable des autres Etats mernbres.

(2) Les experts et les consultants, lorsqu'ils accomplissent des missions pour
la Banque, jouissent, pendant la duree de leur mission, y compris le temps du
voyage, des privileges et immunites que la Banque juge necessaires pour qu'ils
exercent leurs fonctions en toute indepcndance.

1. Le par. (1) de I'Article reprend le texte de la BIRD) Art. VII (8). Cependant,
a I'alinea (ii), on a rernplace I'expression "restrictions de change" par "regle
mentation des changes", de maniere it englober non seulement les restrictions,
mais aussi les facilites de change existantes (voir aussi BID, Art. XI (8».

2. Les dispositions du par. (2) sont inspirees de l'Art. VI de la Convention
sur les privileges et immunites des Nations Unies.

Kenya et Tanganyika: Paragraphe (2): Supprimer les mots "que la Banque
juge": en effet, I'octroi des privileges et immunites des experts et consultants
devrait faire I'objet d'une consultation entre la Banque et Ie pays membre in
teresse.

ARTICLE 56

IMMUNITES ET PRIVILEGES DU PERSONNEL

(1) TOllS les gouvcrneurs, adrninistratcurs, suppleants, fonctionnaires ct agents
de la Banque:

(i) jouissent de I'immunite de juridiction pour les actes accomplis
par eux en leur qualite officielle;

(ii) jouissent, lorsqu'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat mernbr-:
ou ils exercent leurs fonctions, des immunites relatives aux dis
positions limitant l'immigration, aux forrnalites d'enregistrement
des etrangers et aux obligations du service civique ou militaire,
et des facilites en matiere de reglernentation des changes reconnues
par les Etats membres aux representants, fonctionnaires et agents
de rang comparable des autres Etats membres: et

(iii) beneficient, du point de vue des facilites de deplacemcnt, du traitc
ment accorde par les Etats membres aux representants, fonction
naires et agents de rang comparable des autres Etats membres.

(2) Les experts et consultants qui accomplissent des missions pour la Banque
jouissent, pendant la duree de leur mission, y compris Ie temps du voyage, des
privileges et immunites que la Banque juoe necessaires pour qu'ils exercent leurs
fonctions en toute independance,
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IMMUNITE FISCALE

Immunite fiscale (Article 58)

(1) La Banque, ses biens, autres avoirs et revenus, ainsi que les operations et
transactions, sont exoneres de tous impots directs et de tous droits de douane.
La Banque est egalement exemptee de toute obligation afferente au paiement
a la retenue ou au recouvrement de tout impot ou droit.

(2) Aucun impot n'est percu sur ou en consideration des traitements et
emoluments que la Banque verse a ceux des administrateurs, suppleants,
fonctionnaires, membres du personnel ou agents qui ne sont pas ressortissants
de I'Etat ou ils exercent leurs fonctions.

(3) II n'est percu sur aucune obligation ou valeur emise par la Banque, quel
qu'en soit Ie detenteur, ni sur les dividendes ou interets qui en proviennent, aucun
impot, de quelque nature que ce soit,

(i) Qui constitue une mesure discriminatoire dirigee contre une telle
obligation ou valeur pour la seule raison qu 'elle est emise par la
Banque; ou

(ii) Dont le seul fondement juridique est Ie lieu ou la monnaie
d 'emission ou de paiement prevu ou effectif au I'emplacement
d'un bureau au centre doperations de la Banque.

(4) Il n'est percu, sur aucune obligation ou valeur garantie par la Banque, quel
qu 'en soit Ie detenteur, ni sur les dividendes ou interets qui en proviennent, aucun
impot, de quelque nature que ce soit,

(i) Qui constitue une mesure discriminatoire dirigee contre une telle
obligation ou valeur pour la seule raison qu 'elle est garantie par
la Banque; ou

(ii) Dont le seul fondement juridique est I'emplaccmcnt d'ul1 bureau
ou centre doperations de la Banque.

1. Les dispositions de cct article suivent de pres les textes de la BI R D, Art.
VII (9) et de la BID, Art. XI (9). II convient de noter que la deuxieme phrase
du paragraphe (1), conforrnernent au texte de la BID, a ete amplifiee de manierc
a prevoir 1'exemption non seulement de toute obligation afferente au paiement
des irnpots. mais aussi de toutes autrcs mesures fiscales.

2. En ce qui concerne le "bureau Oll centre doperaticns de la Banque" dont
il cst question aux par. (3) (ii) et (4) (ii) de I'article, voir Art. 40.

Nca nt.

ARTICLE 57

IMMUNITE FISCALE

(l ) La Banque, ses biens, autres avoirs et revenus, ainsi que ses operations et
transactions, sont exoneres de taus irnpots directs ct de tous droits de douane.
La Panque est cgalernent exernptee de toute obligation afferente all paiement.
::1 la retenue ou au reeouvremcnt de tout irnpot au droit.

(2) AlICllI1 impot n'cst percu sur au en ce qui concerne les traitements et emolu
ments que la Banque verse a ses administratcurs, suppleants, fonctionnaircs
ct autre personnel de la categoric professionnelle.

(3) ll n'est percu sur aucune obligation ou valeur emise par la Banque, quel
qu 'en soit Ie detenteur, ni sur les dividendes ou interets qui en proviennent, aucun
impot, de quelque nature que ce soit,
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(i) qui constitue une mesure discriminatoire dirigee contre une telle
obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est emise par la
Banque; ou

(ii) dont le seul fondement juridique soit Ie lieu ou Ia monnaie d'emis
sion ou de paiement prevu ou effectif au l'emplacement d 'un bureau
ou centre d''opcrations de la Banque.

(4) 11 ri'est percu, sur aucune obligation ou valeur garantie par la Banque, quel
qu 'en soit le detenteur, ni sur les dividendes ou interets qui en proviennent, aucun
impot, de quelque nature que ce soit,

(i) qui constitue une mesure discriminatoire dirigee contre une teIle
obligation ou valeur pour la seule raison qu 'eIle est garantie par
la Banque; ou

(ii) dont Ie seul fondement juridique soit l'emplacement d'un bureau
ou centre d 'operations de la Banque.
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NOTIFICAT10N DES MESURES PR1S:ES EN APPLICATION
DU CHAPITRE VII

Notification des mesures prises en application du chapitre VII (Article j9)

Chaque Eta! membre informe promptement la Banque des mesures precises
qu'il a prises pour appliquer sur son territoire les dispositions du present chapitre.

D'apres les regles generales du droit international, chaque Etat membre
doit, des ratification, prendre, s'it y a lieu, des mesures conformes it sa constitu
tion et it son systeme administratif et juridique pour donner effet sur son territoire
a toutes les dispositions de I'Accord. II semble done inutile d'enjoindre expresse
ment aux Etats membres de proceder ainsi en ce qui concerne les dispositions
du Chapitre VII. D'autre part, etant donne les consequences pratiques qui en
resultent pour les activites de la Banque, il est souhaitable que la Banque soit
rapidement informee par les Etats membres des mesures qu'ils ont prises dans
le domaine auquel se rap porte ce chapitre (voir BIRD, Art. VII (10), et BID,
Art. XI (10)).

Haute-Volta: 11 faudrait preciser les delais maxima accordes aux Etats
membres pour la notification des mesures prises.

ARTICLE 58

NOTIFICATION DES MESURES PRISES EN APPLICATION
DU CHAPITRE VII

Chaque Etat membre informe sans delai la Banque des mesures precises
qu'il a prises pour appliquer sur son territoire les dispositions du present Chapitre-
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Al-l-LItATION DES IMMUNITFS, EXEMPTIONS ET PRIVILI:GES

Application des immunites, exemptions et privileges (Article 60)

Les immunites, exemptions ct privileges prevus dans le present chapitre sent
accordes dans 1'interet de la Banquc. Le Conseil d 'administration peut, dans
la mesure et aux conditions qu'il determine, lever les immunites et exemptions
prevues aux Articles 53, 55, 57 et 58 du present Accord dans les cas ou, it son
avis, cette decision favoriserait les interets de la Banque. Le President a le droit
et Ie devoir de lever I'immunite accordee a un fonctionnaire dans les cas au, a
son avis, I'imrnunite entraverait le cours normal de Ia justice et au elle peut etre
levee sans que les interets de la Banque en soient leses.

Cet article a pour objet de mettre en relief la necessite des irnmunites,
exemptions et privileges prevus dans ce chapitre pour la bonne conduite des acti
vites de la Banque et de faire ressortir le caractere exceptionnel et limite de toute
renonciation que le Conseil d 'administration ou Ie President, selon le cas, peuvent
consentir aces imrnunites, exemptions et privileges dans des cas particuliers
(voir SFI, Art. VI (1] )).

Haute-Volta: Comme tous les Etats ne sont pas representes au Conseil
d 'administration et etant donne l'importance des decisions concernant les im
rnunites, privileges et exemptions, il semble preferable de Iaisser le reglernent
de ces questions a la competence du Conseil des gouverneurs.

ARTICLE 59

APPLICATION DES IMMUNITES, EXEMPTIONS ET PRIVILEGES

Les immunites, exemptions et privileges prevus dans le present chapitre
sont accordes dans I'interet de la Banque. Le Conseil d'administration peut,
dans la mesure et aux conditions qu'il determine, lever les immunites et exemp
tions prevues aux Articles 52, 54, et 57 du present Accord dans les cas au, a son
avis, cette decision favoriserait les interets de la Banque. Le President a le droit
et le devoir de lever 1'immunite accordee a un fonctionnaire dans les cas au, a
son avis, 1'Immunitc entraverait Ie cours normal de la justice et ou elle peut etre
levee sans lcser les interets de la Banque.
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CHAPITRE VIII

AMENDEMENTS, INTERPRETATION, ARBITRAGE

Arnendements (Article 61)

(1) Toute proposition tendant a apporter des modifications au present Accord,
qu'elle emane d'un Etat membre, d'un gouverneur ou du Conseil d'administra
tion, est communiquee au President du Conseil des gouverneurs qui en saisit
ledit Conseil. Si Ie Conseil des gouverneurs approuve l'amendement propose,
la Banque demande aux Etats membres, par Iettre ou telegramrne circulaire, s'ils
acceptent Iedit amendement. Si deux tiers des Etats membres, disposant des
trois quarts du nombre total des voix attribuees aux Etats membres, acceptent
I'amendement propose, la Banque enterine Ie fait par une communication formelle
qu'elle adresse aux Etats membres.
(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du present Article, I'accord,
unanime des Etats membres est requis pour tout amendement qui modifie:

(i) Le droit garanti par le paragraphe (2) de I' Article 6 du present
Accord;

(ii) La limitation de la responsabilite prevue au paragraphe (5) dudit
article;

(iii) le droit de retrait prevu a I' Article 44 du present Accord.
(3) Les amendements entrent en vigueur pour tous les Etats membres trois
mois apres la date de la communication formelle prevue au paragraphe (1) du
present article, a moins que Ie Conseil des gouverneurs n'en dispose autrement

1. Suivant un principe general du droit des traites, il faut, pour amender un
accord international, que 1'instrument portant amendement de l'accord soit
signe et ratifie ou accepte par chaque partie. Des exceptions a ce principe ont
ete admises par les parties a un petit nombre d'accords multilateraux parmi
lesquelles se trouvent, toutefois, la BIRD, Ia SFI, I' AID et la BID.
2. Ainsi, selon les statuts de la BIRD, Art. VIII, et de I' AID, Art. IX, a part
certaines exceptions, les amendements aces instruments peuvent entrer en vigueur
si, apres approbation prealable par Ie Conseil des gouverneurs a la majorite
simple, ils sont acceptes par les trois cinquiemes des Etats membres representant
quatre cinquiemes du total des voix attribuees,
3. Selon Ies statuts de la SFI, Art. VIII, et de la BID, Art. XII, cette procedure
est simplifiee: sauf exception, les amendements peuvent etre adoptes, dans Ie
cas de la SFI, par trois cinquiemes des gouverneurs exercant quatre cinquiemes
du total des voix attribuees, et, dans Ie cas de la BID, par deux tiers des
gouverneurs representant trois quarts au moins du total des voix attribuees.
4. Pour Ie texte du paragraphe (1) de cet article, on a choisi la methode et la
redaction employees par Ia BIRD et l'AID (decrites a Ia note 2), car elles
s 'accordent mieux avec Ie caractere intergouvernemental de la Banque. II est
peu probable que tous les gouverneurs viennent de services ministeriels. Peut
etre serait-il done preferable qu 'apres approbation prealable par le Conseil des
gouverneurs, la Banque cherche a obtenir des gouvernements membres eux
memes I'acceptation formelle de l'amendement. Le Conseil d'administration,
comme a I'ordinaire, prepare Ie travail des gouverneurs (voir Art. 32 par. (2) (b).
5. Les alineas (i), (ii) et (iii) du paragraphe (2) enoncent, selon l'ordre suivi
dans I'Accord, Ies memes exceptions au principe des majorites qualifiees que
celles qui sont prevues dans les statuts de la BIRD, de la SFI, de I' AID et de Ia
BID. Dans le cas de ces exceptions, les amendements doivent etre acceptes par
tous les Etats membres. I1 s'agit de modifications au droit d'un Etat membre
de recevoir une part convenable d'actions dans le cas d'une augmentation generale
du capital de la Banque; a la regle limitant Ia responsabilite encourue au titre
des actions ala partie non versee de leur prix demissicn; enfin, au droit de retrait.

6. Le texte du paragraphe (3) de I' Art. 61 suit la redaction de la derniere phrase
de la BID, Art. XII (c). Ainsi, a la difference de ce qui se produit pour la BIRD
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et l'AID, il est clair, d'abord, que Ie Conseil des gouverneurs seul peut fixer un
delai autre que celui de trois mois pour I'entree en vigueur d'un amendement
et, ensuite, que ce delai peut etre soit plus court soit plus long que Ie delai normal.

Neant,

CHAPITRE VIII

AMENDEMENTS, INTERPRETATION, ARBITRAGE

ARTICLE 60

AMENDEMENTS

(1) Toute proposition tendant a apporter des modifications au present Accord,
qu'elle emane d'un Etat membre, d'un gouverneur ou du Conseil d'administra
tion, est communiquec au President du Conscil des gouvcrneurs qui en saisit
ledit Conseil. Si Ie Conseil des gouverneurs approuve 1'arncndernent propose,
la Banque demande aux Etats mernbres, par lettre ou telegramrne circulaire,
sils acceptent Iedit amendement. Si deux tiers des Etats membres, disposant
des trois quarts des voix attribuees aux Etats membres, acceptent l'amendcmcnt
propose, la Banque enterine Ie fait par une communication forrnelle qu 'ells
adresse aux Etats membres.
(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du present Article, l'accord
unanime des Etats mem bres est requis pour tout amendement qui modifie:

(i) Ie droit garanti par le paragraphe (2) de l'Article 6 du present
Accord;

(ii) la limitation de la responsabilite prevue au paragraphe (5) dudit
Article;

(iii) Ie droit de retrait prevu a I' Article 43 du present Accord.
(3) Les amendernents entrent en vigueur pour tous les Etats membres trois
mois apres la date de la communication formelle prevue au paragraphe (1) du
present Article, it moins que le Conseil des gouverneurs n'en dispose autrement.
(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du present Article, trois
ans au plus tard ap res I 'entree en vigueur du present Accord ct compte tenu de
I'experience de la Banque, la regle sclcn laquelle chaque Etat membre dispose
d'une voix sera examinee soit par Ie Conseil des gouverneurs, soit par une reunion
des chefs des Etats mernbres dans les conditions qui ont ete celles de I'adoption
du present Accord.
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INTERPRETATION

Interpretation (Article 62)

(1) Le texte anglais et le texte francais du present Accord font egalement foi.
(2) Toute question relative it I'interpretation des dispositions du present Accord
soulevee entre un Etat membre et la Banque ou entre deux ou plusieurs Etats
membres de la Banque est soumise au Conseil d'administration pour decision.
L'Etat membre particulierement interesse dans Ie differend a Ie droit, s'il n 'est
pas represente au Conseil d'administration par un administrateur de sa na
tionalite, de se faire representer dircctement en pareil cas.
(3) Lorsque le Conseil d'administration a statue conforrnement au paragraphe (2)
du present Article, tout Etat membre peut demander que la question soit
portee devant le Conseil des gouverneurs dont la decision sera sans appel. En
attendant que Ie Conseil des gouverneurs ait statue, la Banque peut, dans Ia
mesure ou elle Ie juge opportun, agir conformernent it la decision du Conseil
d 'admi nist rati0 n.

1. La BIRD, la SFI, I'AID et la HID ont resolu de facon particuliere la
question d 'unc interpretation de leurs dispositions qui fasse auto rite. On pro
pose que la Panque adopte leur methode.
2. En consequence, les paragraphes (2) et (3) de cet article suivent de pres
les textes de la BIRD, Art. IX (a) et (b); de la SFI, Art. Vlfl (a) et (b); de l'AID,
Art. X (a) et (b); de la BID, Art. XIII (1).
3 Suivant le precedent de I'Art. 74 de la Constitution de l'Organisation men
diale de Ia sante, Ie paragraphe (1) indique les textes de I'Accord qui "font foi "
et servent it I 'interpreter.

HIRD: 11 est it presumer que Ia disposition qui prevoit la representation
directe na pas pour objet de reduire les droits de vote des administrateurs. Mais
il y aurait peut-etre interet it le dire expressement,

ARTICLE 61

INTERPRETATION

(1) Lc texte anglais et le tcxtc francais du present Accord font egalement foi,

(2) Toute question relative a 1'interpretation des dispositions du present Accord
soulevee entre un Etat membre et la Banque au entre deux Oll plusieurs Etats
membres de la Banque est soumise au Conseil d 'administration pour decision.
L'Etat membre particulieremcnt interesse dans Ie differend a Ie droit, sil n'est
pas represente au Conseil d'administration par un administrateur de sa natio
nalite, de se faire representor directement en pareil cas. Ce droit de representation
fera I'objet d'un reglernent pris par le Conseil des gouverneurs.

(3) Lorsque le Conseil d 'administration a statue conforrncrnent au paragraphe (2)
du present Article, tout Etat membre peut demander que la question soit
portee devant le Conseil des gouverneurs qui, suivant une procedure it etablir
conformernent au paragraphe (3) de l'Article 31 du present Accord, est appele
a se prononcer dans les trois mois, La decision du Conseil des gouverneurs est
sans appel.
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ARBITRAGE

Arbitrage (Article 63)

En cas de desaccord entre Ia Banque et le gouvernement d 'un Etat qui a
cesse d'etre membre ou entre la Banque, lars de l'arret definitif de ses operations,
et un Etat membre, ce desaccord est soumis a l'arbitrage d'un tribunal compose
de trois arbitres. Un arbitre est nomrne par Ia Banque, un autre arbitre par le
gouvernement de l'Etat interesse et le troisierne arbitre, it mains que les parties
n'en conviennent autrement, par Ie President de Ia Cour internationale de Justice
au toute autre instance designee dans un reglement adopte par le Conseil des
gouverneurs. Le troisieme arbitre a pIeins pouvoirs pour regler toutes les questions
de procedure sur Iesquelles les parties seraient en desaccord.

1. On notera que l'article, qui suit de pres le texte de la BIRD, Art. IX, de
la SFI, Art. VIII (c) et de l'AID, Art. X (c), a trait au reglement des differends
qui surgissent dans les cas ou les Etats membres cessent, en fait, d'etre membres.
La Banque adoptera certainement, comme les autres institutions de prets, des
regles concernant Ie reglement par voie d 'arbitrage des differends qui surgissent
entre un Etat et la Banque au sujet d 'accords de pret ou de garantie.

2. Eu egard it un arret recent de la Cour internationale de Justice, Ie mot "sur
arbitre" a ete remplace par les mots "troisieme arbitre" comme dans Ie cas de
Ia BID, Art. XIII (2).

Kenya et Tanganyika: Pour la nomination d'un troisieme arbitre, il con
viendrait de supprimer la phrase "ou toute autre instance designee dans un regle
ment adopte par le Conseil des gouverneurs", Cette disposition n'est pas indis
pensable et peut donner lieu a controverses quant au nombre de voix minimum
necessaire pour que le Conseil puisse adopter ce "reglement" relatif a la designa
tion du troisieme arbitre.

ARTICLE 62

ARBITRAGE

En cas de litige entre la Banque et Ie gouvernement d'un Etat qui a cesse
d'etre membre, ou entre la Banque, lors de I'arret definitif de ses operations,
et un Etat membre, ce litige est soumis a I'arbitrage d'un tribunal de trois arbitres.
Un arbitre est nomme par la Banque, un autre arbitre, par le gouvernement de
I'Etat interesse et Ie troisieme arbitre, it moins que les parties n'en conviennent
autrement, par to ute autre instance designee dans un reglement adopte par le
Conseil des gouverneurs. Le troisieme arbitre a pleins pouvoirs pour regler toutes
les questions de procedure sur lesquelles les parties seraient en desaccord.
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CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

SIGNATURE ET DEPOT

Signature et depot (Article 64)

(I) Le present Accord, depose aupres du Secretaire general des Nations Unies
(denomme ci-apres Ie "Depositaire"], restera ouvert, jusqu'au 31 decernbre
1963, a la signature des Gouvernements des Etats dont Ie nom figure a I'annexe
A au present Accord.

(2) Le depositaire remettra des copies certifiees conformes du present Accord
a taus les signataires.

1. Signature: un accord multilateral peut, soit etre signe en une seule occasion
a 1'issue de la Conference au cours de laquelle il a ete elabore (comme, par
exemple, la Charte des Nations Unies), soit rester ouvert a la signature pendant
un delai determine ou pour une duree illimitee, II peut aussi etre signe par quelques
gouvernements a l'issue d 'une conference et rester ouvert a la signature d 'autres
gouvernements. Le paragraphe (1) de l'Art. 64 a ete redige dans I'hypothese
que ceux des gouvernements qui ne signeraient pas l'Accord lors de la Con
ference des ministres des finances, a fin juin 1963, devraient pouvoir le signer
dans les six mois, c'est-a-dire, jusqu'au 31 decembre 1963. (S'ils ne Ie signent
pas alors, ils peuvent y adherer, une fois qu'il est entre en vigueur, conforme
ment a I'Art. 65 par. (2)). L'ensemble du plan relatif a la signature, a la ratifica
tion, a I'entree en vigueur de l' Accord, etc. est expose aux notes 1 et suivantes
de I'Art. 65.

Un delai pour Ia signature est prevu dans les actes constitutifs des autres
institutions de financement: voir BIRD, Art. XI (I) (e); SFI, Art. IX (2) (c);
BID, Art. XV (1) (a). Dans Ie cas de I'AID, Art. XI (2) (c), le delai a eteprecise
et, dans le cas de la BIRD, les administrateurs sont habilites it Ie prolonger de
six mois au plus.

2. Depositaire: Des sa signature, I' original d 'un instrument multilateral
est ordinairement depose aupres d'un "depositaire" qui, en regle generale, en
delivre des copies certifiees conformes. Aux fins du present chapitre, on suppose
que ce merne depositaire

- Tiendra l'original ouvert a la signature; et
- Acceptera Ie depot des instruments de ratification, dacceptation et

dadhesion et enverra Ies notifications correspondantes (Art. 65).

3. Tandis que selon l'usage diplomatique normal, le Gouvernement de I'Etat
sur Ie territoire duquel a lieu la signature fait souvent fonction de depositaire,
les accords multilateraux, de portee mondiale ou regionale, qui ont ete rediges
par des organes des Nations Unies ou par des Conferences tenues sous les auspices
des Nations Unies, designent comme depositaire Ie Secretaire general de
I'Organisation. II scrait souhaitable de suivre cette pratique, non seulement par
souci d'uniformite, mais aussi parce qu'il existe dans l'Organisation des Nations
Unies des facilites speciales it cet effet, On se rappelle qu'aux termes de I'Article
102 de la Charte, tous les traites auxquels un Etat Membre des Nations Unies
est partie doivent, dans tous les cas, etre enregistres aupres du Secretariat et
publics par lui.

4. Le paragraphe (2) charge le depositaire de remettre aux signataires des copies
certifiees conformes de I' Accord. Une copie certifiee conforme comprend non
seulement Ie texte de I'instrument, mais aussi les signatures qui lui sont jointes.

Kenya: Paragraphe (1): L'Accord devrait rester ouvert ala signature jusqu'au
30 juin 1964. La liste des Etats dont les noms figurent a 1'annexe A devrait
comprendre le nom des Etats qui doivent acceder a I'independance avant cette
date. Ce delai faciliterait considerablement les relations entre Ie East Africa Cur
rency Board et la Banque.

- 205-



Texte final adopte
par la Conference

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 63

SIGNATURE ET DEPOT

(1) Le present Accord, depose aupres du Secretaire general des Nations Uuius
(denomme ci-apres le "Depositaire"), restera ouvert, jusqu 'au 31 deccmbre
1963, a Ia signature des gouvernements des Etats dont les noms figurent a1'annexe
A du present Accord.
(2) Le Depositaire remettra a tous les signataires des copies certifiees conforrnes
du present Accord.

- 206-



•

Projet prepare par
Ie Comite des Neuf

Notes explicatives
du Comite des Neuf

RATIFICATION, ACCEPTATION, ADHESION ET ACQUISITION DE

LA QUALITE DE MEMBRE

Ratification, acceptation, adhesion et acquisition de la qualite de membre (Article 65)

(1) (a) Le present Accord sera soumis a la ratification ou a l'acceptation des
signataires. Les Gouvernements signataires deposeront leur instru
ment de ratification ou d'acceptation aupres du depositaire avant Ie (ler
juillet 1965). Le depositaire donnera avis de chaque depot et de Ia date
respective aux autres signataires,

(b) Un Etat dont I'instrument de ratification ou d'acceptation sera depose
avant la date d'entree en vigueur du present Accord deviendra membre
de la Banque a cette date. Tout autre signataire qui se conformera
aux dispositions du paragraphe precedent deviendra membre it la date a
laquelle il deposera son instrument de ratification ou d 'acceptation.

(2) Les Etats qui ne deviendraient pas membres de la Banque conformernent
aux dispositions du paragraphe (1) du present Article pourront devenir membres
apres I'entree en vigueur de I'Accord en y adherant, suivant les modalites que
Ie Conseil des gouverneurs deterrninera. Le gouvernement de tout Etat interesse
deposera, a une date fixee par ledit Conseil au avant cette date, un instrument
d'adhesion aupres du depositaire qui donncra avis du depot, ainsi que de la
date respective, a la Banque et aux parties a I' Accord. A la suite de ce depot,
I'Etat interesse deviendra membre de la Panque a Ia date fixee par le Conseil.

1. L'Art. 3 par. (l) pose en principe que tous les Etats africains independants
ont le droit de devenir membres de la Banque. Ce droit est exerce conforme
ment aux dispositions de l' Art. 65. Ainsi done, cet article traite non seuIement:

(i) De la ratification ou de l'acceptation de l'Accord par les gouverne
ments qui le signent dans les conditions prevues a l' Art. 64 (1), et

(ii) De I'adhesion a I' Accord, apres son entree en vigueur, par les Etats
dont les gouvernements n'ont pas signe et ratifie l'Accord, ou soit
I'un soit I'autre, au qui n'ont pas accepte l'Accord conforrnement
aux Art.64 par. (l) et 65 par. (1) (a) ou qui sont devenus
independants depuis que l'Accord a ete ouvert a la signature, mais
aussi

(iii) De 1'acquisition de la qualite de membre de la Banque a la suite de
- L'acte envisage a I'alinea (i) ci-dessus (voir Art. 65 par. (1) (b));
ou de
- L'acte envisage a I'alinea (ii) ci-dessus (voir Art. 65 par. (2».

2. L'Art. 64 par. (1) prcvoit que lAccord demeurera ouvert jusquau 31
decernbre 1963 a la signature des Etats dont Ie nom figure a I'annexe A. Par con
sequent, il ne peut entrer en vigueur avant cette date (voir Art. 66). D'autre part,
les incidences conjuguees des Art. 65 par. (1) (a) et 66 font qu'il doit entrer en
vigueur avant Ie ler juillet 1965, puisqu'il est soumis a la ratification ou a
I'acceptation des signataires et que le depot des instruments correspondants
doit avoir lieu avant cette date. La raison de cette date limite est que les gouverne
ments des Etats enumeres a l'annexe A (qui ont six mois pour signer) devraient
disposer d'un delai suffisant pour appliquer a cet effet les procedures arretees
dans leur constitution, mais qu'il est impossible, dans l'interet de la Panque,
de leur laisser un delai illimite pour devenir membres aux conditions de sous
cription indiquces dans eette annexe. C'est pourquoi le 30 juin 1965 est une date
extreme, apres laquelle I'annexe cessera d 'etre applicable aux fins de l'acquisi
tion de la qualite de membre.
3. Ainsi, compte tenu de cette explication, il decoule de l'Art. 65 ce qui suit:

- Tous les Etats dont Ie nom figure a 1'annexe A, qui auront signe (avant
le 1er janvier 1964) et depose leur instrument de ratification ou d 'accepta
tion avant la date it laquelle l'Accord entrera en vigueur, deviendront
membres it. compter de cette date (Art. 65 par. (l ) (bj):
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Tous les Etats dont I'instrument de ratification ou d'acceptation aura
ete depose apres I'entree en vigueur de I'Accord, mais avant Ie 1er juillet
1965, deviendront membres a compter du depot de l'instrument qui
leur correspond (Art. 65 par. (l ) (b)); mais

Les autres Etats deviendront membres a compter de "la date fixee "
par Ie Conseil des gouverneurs, a condition qu'ils aient depose un instru
ment d 'adhesion a cette date ou avant (Art. 65 par. (2».

4. En ce qui concerne Ie paragraphe (l) de I'Art. 65, on peut ajouter que Ie
choix que fera un Gouvernement signataire entre la ratification et I'acceptation
dependra des exigences de sa constitution. Dans l'un et I'autre cas) I'acte signifie,
en droit international, que Ie Gouvernement interesse confirme de maniere defi
nitive que I'Accord a force executoire pour lui.

5. Au sujet du paragraphe (2), il convient de noter que le pouvoir qu'il confere
au Conseil des gouverneurs de determiner les modalites d 'adhesion ne peut etre
delegue (Art. 29 par. (2) (g)). Le Conseil d'administration, toutefois, prepare
I'adhesion de I'Etat interesse, dans I'exercice des fonctions que lui assigne l ' Art.
32 par. (2) (b).

6. Enfin, il ne faut pas oublier que Ie systeme de versements echelonnes prevu
a l 'Art. 7 par. (l) pour Ie paiement de la fraction entierement liberable des sous
criptions initiales d'Etats dont Ie nom figure it l'annexe A et qui deviennent mern
bres de la Banque conformernent a l'Art. 65 par. (1) est synchronise avec Ie "ca
lendrier " explique aux notes 1 et 2 ci-dessus.

Neant.

ARTICLE 64

RATIFICATION, ACCEPTATION, ADHESION ET ACQUISITION
DE LA QUALITE DE MEMBRE

(l) (a) Le present Accord sera soumis a la ratification ou a 1'acceptation des
Signataires. Les gouvernements signataires deposeront leur instrument
de ratification ou d'acceptation aupres du Depositaire avant Ie Ier
juillet 1965. Le Depositaire donnera avis de chaque depot et de la date
de ce depot aux autres Signataires.

(b) Un Etat dont I'instrument de ratification ou d'acceptation sera depose
avant la date d 'entree en vigueur du present Accord deviendra membre
de la Banque a cette date. Tout autre Signataire qui se conformera aux
dispositions du paragraphe precedent deviendra membre a la date a
laquelle il aura depose son instrument de ratification ou dacccptation.

(2) Les Etats qui ne deviendraient pas membres de la Banque conformement
aux dispositions du paragraphe (1) du present Article pourront devenir membres
apres I'entree en vigueur de I'Accord en y adherant, suivant les modalites que
le Conseil des gouverneurs determinera. Le gouvernement de tout Etat interesse
deposera, a une date fixee par ledit Conseil ou avant cette date, un instrument
dadhesion aupres du Depositaire qui donnera avis du depot et de Ia date de ce
depot aia Banque et aux Parties aI'Accord. A la suite de ce depot, I'Etat interesse
deviendra membre de la Banque a la date fixee par le Conseil des gouverneurs.
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ENTREE EN VIGUEUR

Entree en vigueur (Article 66)

Le present Accord entrera en vigueur lors du depot d'instruments de ratifi
cation ou d 'acceptation par douze gouvernements signataires dont les sous
criptions initiales, telles qu'elles sont fixees dans l'annexe A audit Accord, repre
sentent au total soixante-cinq pour cent au moins du capital-actions autorise
de la Banque, sans toutefois que l'entree en vigueur de I'Accord conformement
aux dispositions de cet Article puisse etre anterieure au (ler janvier 1964).

1. L'article suit, dans leurs grandes lignes, les dispositions des actes constitutifs
de la BIRD, Art. XI (1); de la SFI, Art. IX (1); de l'AID, Art. XI (1); de la BID,
Art. XV (2). Les pourcentages de la souscription totale requis pour I'entree en
vigueur de chacun de ces instruments etaient les suivants: BIRD, 65 %; SFI, 75
%; AID, 65 %; BID, 85 %; (La BIRD, la SFI et l'AID ont fixe une date avant
laquelle l'instrument vise ne pouvait entrer en vigueur).
2. L'entree en vigueur de l'Accord aura pour consequence qu'a la date ou
elle aura lieu, la Banque, en droit, commencera d'exister. En outre, les Etats
qui ne se seront pas conforrnes a I'Art, 65 par. (1) pourront, apres cette date,
adherer a l'Accord (voir notes a l'Art. 65). D'autre part, la date d'ouverture
des operations sera deterrninee conformement a I'Art. 67 par. (2).
3. Le "capital-actions autorise de la Banque" est defini a l'Art. 5 par. (1)
comme etant de 200 millions d 'unites de compte.
4. L'Accord ne peut entrer en vigueur avant le Ier janvier t 964, puisqu'il
demeurera ouvert a la signature jusqu'a cette date (voir Art. 64 et ses notes).

Kenya: Pour les raisons indiquees dans ses observations sur Particle 64
par. (1) le Kenya estime que I'entree en vigueur de l'Accord ne devrait pas etre
anterieure au Ier juillet 1964.

Haute-Volta: Ne peut-on proposer que I'entree en vigueur de l'Accord
soit effective apres que la moitie plus un des gouvernements signataires auront
depose leurs instruments de ratification ou d'acceptation?

ARTICLE 65

ENTREE EN VIGUEUR

Le present Accord entrera en vigueur lors du depot d'instruments de ratifi
cation ou d 'acceptation par douze gouvernements signataires dont les souscrip
tions initiales, telles qu 'elles sont fixees dans I'Annexe A audit Accord, representent
au total soixante-cinq pour cent au moins du capital-actions autorise de la Ban
que i, sans toutefois que I'entree en vigueur de l'Accord conformement aux dis
positions de cet Article puisse etre anterieure au ler janvier 1964.

1 l..es mots "capital-actions au«x.isC de la Banque" doi.:vent s'eot.endre comme desi-gnant Ie capi
tal-actions autorise de la Banque qui equivaut a. 211.2 miJiliKms d'un.ites de compte ell qui cor
respond au oornbre wtia!1 total d'actions de la Banque a souscrtre par les Etats qui peuvent
devenir membres conformement au paragraphe (1) de l'Article 64 de I'Accord: voir le memo
randum du Seeretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afri
que sur l'interpretanon de l'Article 6S de l'Accord portant creation de la Banque africaine de
developpement, joint A l'Acte final de la Conference.

- 209-



Projet prepare par
le Comite des Neuf

Notes explicatives
du Comite des Neuf

Amendements presentes
par les gouvernements

Texte final' adopte
par laConjeren'ce""

OUVER'IURE DES OPERATIONS

Ooverture des operations (Article 67)

(1) Des I'entree en vigueur du present Accord, chaque Etat membre nommers
un gouverneur, et une institution mandataire (Trustee) designee a cette fin, ainsi
qu'aux fins definies au paragraphe (5) de l'Article 7 de I'Accord, dans un Protocole
audit Accord, convoquera la premiere reunion du Conseil des gouverneurs.

(2) A sa premiere reunion, Ie Conseil des gouverneurs:
(a) Elira neuf administrateurs de la Banque conformernent au paragraphe

(l) de I'Article 33 du present Accord;
(b) Prendra des dispositions en vue de la determination de la date a laquelle

la Banque commencera ses operations.

(3) La Banque donnera avis aux Etats membres de la date a laquelle elle com
mencera ses operations.

FAIT a .Ie .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. jour de mil
neuf cent soixante-trois, en un exemplaire unique en langue anglaise et en langue
francaise,

1. Le paragraphe (1) de l'Article, suivant I' Art. XI (3) (a) de I' Accord de la
BIRD, renferme les dispositions concernant la convocation de la premiere reunion
du Conseil des gouverneurs. Cette reunion est convoquee par l'institution man
dataire (Trustee) chargee de recevoir des signataires le premier versement de
la souscription initiale (voir note 6 a. I' Art. (7»).
2. Le paragraphe (2) (a) a trait a I'election du premier Conseil d'administra
tion au cours de Iaquelle, pour des raisons evidentes, les neuf administrateurs
doivent tous etre elus.

3. Le paragraphe (2) (b) concerne la date d'ouverture des operations de la
Banque et propose la solution adoptee par la BID, Art. XV (3) (b). A I'Art. XI
(3) (d), I' Accord de la Bl RD stipule que "la Banque avisera les Etats membres
de la date a laquelle elle se trouvera en mesure de commencer ses operations"
(voir, en revanche, SFI, Art. IX (3) (b), et AID, Art. XI (4) (bj),

4. Le paragraphe (3) correspond a I' Art. XI (2) (d) de la BIRD.

5. Clause finale: Voir Art. 62 (1).

Neant,

-ARTICLE 66

OUVER'IURE DES OJ»ERATIONS

(1\ Des I'entree en vigueur du present Accord, chaque Etat membre nommera
un gouverneur, et l'lnstitution mandataire (Trustee) designee a cette fin, ainsi
qu'aux .fins definies au paragraphe (5) de l'Article 7 de I'Accord, convoquera

'la 'premiere 'assernblee ---4'\1 Conseil des gouverneurs.

, (2) 'A sa premiere assemblee, le Conseil des gouverneurs:
(ajelira neuf administrateurs de. la Banque conformement au paragraphe

(1) de I'Article 33 du present Accord;
(b) prendra des' dispositions en vue de la determination de la date a laquelle

la Banque commencera ses operations.

(3) La Banque avisera les Etats membres de la date a laquelle elle commencera
ses operations.

FAIT a Khartoum, Ie quatre aout, mil neuf cent soixante-trois, en un
exemplaire unique en langue anglaise et en langue francaise.



ANNEXE A*

Sooscriptions initiales au capital-actions autorlse de la Banque
Souscription totaJe

Actions Actions (en milt ions
Membre entierement liberables d'unites de

liberees sur appel compte)

1. Algerie 1.225 1.225 24,50

2. Burundi 60 60 1,20

3. -Cameroun 200 200 4,00

4. Republique centrafricaine 50 50 1,00

5. Tchad 80 80 1,60

6. Congo (Brazzaville) 75 75 1,50

7. Congo (Leopoldville) 650 650 13,00

8. Dahomey 70 70 lAO

9. Ethiopie 515 SIS 10,30

10. Gabon 65 65 1,30

11. Ghana 640 640 12,80

12. Guinee 125 125 2,50

13. Cote-d 'I voire 300 300 6,00

14. Kenya 300 300 6,00

15. Liberia 130 130 2,60

16. Libye 95 95 1,90

17. Madagascar 260 260 5,20

18. Mali 115 115 2,30

19. Mauritanie 55 55 1,10

20. Maroc 755 755 15,10

21. Niger 80 80 1,60

22. Nigeria 1.205 1.205 24,10

23. Rwanda 60 60 1,20

24. Senegal 275 275 5,50

25. Sierra Leone 105 105 2,10

26. Sornalie 110 110 2,20

27. Soudan 505 505 JO,10

28. Tanganyika 265 265 5,30

29. Togo 50 50 1,00

30. Tunisie 345 345 6,90

31. Ouganda 230 230 4,60

32. RAU (Egypte) 1.500 1.500 30,00

33. Haute-Volta 65 65 1,30

• Adopte par la Conference des ministres des finances .
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ANNEXE B

Election des administrateurs

(1) A I'election des administrateurs, chaque gouverneur doit apporter a une
seule personne toutes les voix du membre qu'il represente,

(2) Les neuf personnes recueillant Ie plus grand nornbre de voix seront proclamees
administrateurs, sous la reserve que nul ne sera repute elu s'il a obtenu moins de
10 % du nombre total des voix membres.

(3) S'il n'y a pas neuf elus au premier tour de scrutin, it sera precede a un
deuxieme tour; la personne qui aura obtenu le plus petit nombre de voix au premier
tour sera ineligible et seuls voteront:

(a) les gouverneurs qui ont vote au premier tour pour une personne non
elue; et,

(b) les gouverneurs dont les voix donnees a nne personne elue sont reputees,
au terme du paragraphe 4 de Ia presente annexe, avoir porte Ie nombre
des voix recueillies par cette personne a plus de 12 % du nombre total
des voix des membres.

(4) (a) Pour determiner si les voix donnees par un gouverneur doivent etre
reputees avoir porte le total des voix obtenues par une personne donnee
a plus de 12 %, les 12 % seront reputes comprendre, premierement les
voix du gouverneur qui a apporte Ie plus grand nombre de voix a ladite
personne, ensuite, par ordre decroissant, Ies voix de chacun des gou
verneurs ayant emis le nombre de voix immediatement inferieur jusqu 'a
ce que les 12 % aient ete atteints.

(b) Tout gouverneur dont les voix doivent etre partiellement comptees pour
porter le total obtenu par une personne a plus de 10 %sera repute
donner toutes ses voix a ladite personne meme si le total des voix obtenues
par elle se trouve, par la exceder 12 %.

(5) Si, apres le second tour, il n'y a pas encore neuf elus, il sera precede, suivant
les principes enonces a la presente Annexe, a des scrutins supplementaires sous
reserve qu 'apres 1'election de huit personnes, la neuvieme pourra - nonobstant
les dispositions du paragraphe 2 de la presente Annexe - etre elue a la majorite
simple des voix restantes. Toutes Iesdites voix restantes seront reputees avoir con
tribue a I'election du neuvieme administrateur.

(1) Le paragraphe (1) de l'Article 33 stipule que Ie Conseil d'administration de
la Banque se compose de neuf membres elus par le Conseil des gouvemeurs con
formement a la procedure etablie par l'Annexe B de l'Accord (voir egalement para
graphe 3 de I'Article 33 et Alinea (2) (a) de PArticle 67). La procedure proposee
a I'Annexe B suit de tres pres - mutatis mutandis - les regles de I' Annexe B aux
Statuts de la BIRD sur le merne sujet, encore pourtant que le texte de cette Annexe
soit quelque peu complique du fait que cinq des administrateurs de la BIRD sont
non pas elus mais nommes et, qu'en consequence, les quatorze administrateurs
"electifs" existant actuellement sont elus par les gouverneurs autres que ceux
designes par les membres qui ont le droit de nommer des administrateurs (Article
V, Section 4) alinea (b) des Statuts de la BIRD). D'autre part, les administrateurs
de la BIRD sont membres d'office du conseil d'administration de la SFI et des
directeurs executifs de l'AID. Sur I'election des directeurs executifs de la BID (voir
point 6 ci-apres),

(2) Le nombre de voix dont chaque gouverneur dispose est determine par les
paragraphes 1 et 2 de l'Article 35. D'apres le paragraphe I de I'Annexe B, chaque
gouverneur doit, pour I'election des administrateurs, apporter a chaque scrutin,
toutes ses voix a une seule personne mais it n'est pas tenu, lors des tours de scrutin
successifs, de voter chaque fois pour la mime personne.
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(3) Quelle est la majorite requise pour I'election d'un administrateur ? - Le
paragraphe 2 de l'Article 35 stipule que "sauf dans les cas expressement prevus"
par I'Accord, le Conseil des gouverneurs statue "a la majorite absolue des voix
que reunissent les Etats membres representee a la reunion". Cette majorite ne peut
pas s'appliquer a I'election des administrateurs. En effet, des dispositions speciales
sont requises pour cette election, non seulernent:

(a) pour que Ie Conseil d'administration, "charge de la conduite des opera
tions generales de la Banque" (paragraphe 1 de r Article 32), soit revetu
de I'autorite la plus elevee possible et qu'a cet effet toutes Ies voix con
stituant le total des voix des membres apportent leur soutien au ConseiI;
mais aussi

(b) pour determiner sans ambiguite le "College electoral" de chaque
administrateur (voir note 9 a l'ArticIe 35) - en d'autres termes "Ie
nombre des suffrages qui ont contribue a son election" car ce nombre
definit le droit de vote de cet administrateur au Conseil d'administration
(paragraphe 3 de l'Article 35).

(4) Essentiellement, la procedure destinee a mettre en oeuvre ces principes se
ramene aux regles de base suivantes:
A. Chacun des neuf candidats (BIRD: quatorze) recueillant Ie plus grand nombre

de voix est elu a condition qu'il obtienne un pourcentage minimal de 10 %
(BIRD: 7 %) c'est-a-dire pres du neuvieme (BIRD: Ie quatorzieme)
des voix susceptibles d'etre cxprimees lors de l'election ("nombre total des
voix des membres").

B. Si, en vertu de cette regle, tous les administrateurs ne sont pas elus au premier
tour de scrutin, il est precede a des tours de scrutin successifs; a chaque tour,
Ie candidat ayant obtenu Ie plus petit nombre de voix au tour precedent est
ineligible.

C. La participation it. ces tours de scrutins successifs est reservee:
(a) aux gouverneurs qui ont vote au tour precedent pour une personne qui

n'a pas et6 elue; et
(b) aux gouverneurs qui ont vote au tour precedent pour nne personne qui

a 6t6 elue mais dont les voix pour cette personne etaient superflues pour
avoir ete reputees (aux termes du paragraphe 4 de l'Annexe) avoir porte
Ie nombre des voix recueillies par cette personne a 2 %au moins au
dessus du pourcentage minimal, c'est-a-dire au dessus de 12 %.

D. Le dernier administrateur, c'est-a-dire Ie neuvieme (BIRD: Ie quatorzieme)
peut etre elu a Ia majorite simple des "voix restantes" nonobstant l'exigence
d'un pourcentage minimal.

E. Toutefois, lorsque le neuvieme administrateur a ete elu, toutes les "voix
restantes" sont reputees avoir "contribue it son election" - qu'elles aient
6t6 effectivement emises ou non emises (p. ex. en cas d'absence ou d'absten
tion) ou qu'elles aient et6 ernises en sa faveur ou en celIe d'un candidat
malheureux.

(5) Ces regles de base sont enoncees it. I'Annexe B en termes techniques. On con
statera qu'elles ont pour effet de mobiliser la totalite des voix des membres (c'est
a-dire des Etats ayant signe et ratifie I'Accord ou y ayant adhere) comme soutien
positif pour Ie Conseil d'administration (voir point 3 (a) ci-dessus) et qu'elles font
que ce total des voix represente les droits de vote globaux des "colleges", autre
ment dit la somme des droits de vote des administrateurs (voir note 3 (b) ci-dessus).

(6) II faut remarquer que la procedure de Ia BID (voir BID, Annexe C) pour
I'election de ses six directeurs executifs electifs est queIque peu differente. Quatre
d'entre eux sont elus ades scrutins qui ont lieu successivement jusqu'a ce que quatre
candidats obtiennent chacun au moins un pourcentage minimal representant la
somme des voix du membre disposant du plus grand nombre de voix du membre
disposant du plus petit nombre de voix. Par ce moyen, aucun de ees quatre
directeurs executifs "electifs" ne peut etre, en queIque sorte, "nomme" par les
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Texte final adopte
par fa Conference

seuls suffrages du membre ayant le droit de vote Ie plus eleve, Les deux autres
directeurs executifs "electifs" sont elus par les gouverneurs dont les suffrages n'ont
pas ete emis en faveur des quatre premiers elus, Les deux candidats recueillant
chacun, au meme tour de scrutin, un plus grand nombre de suffrages que tous les
autres, sont reputes elus. Apres l'election chacun des gouverneurs qui n'ont pas
vote pour l'un ou pour l'autre de ces deux elus doit donner ses voix a I'un d'eux.
Les voix ainsi attribuees sont reputees avoir "contribue a I'election" de I'admini
strateur en cause.

(7) 11 convient d'ajouter, enfin, que les dispositions de I' Annexe B s'appliqucnt
a I'clection du successeur d'un administrateur dont le poste devient vacant plus
de 180 jours avant I'expiration de son mandat, (paragraphe 3 de l' Article 33).

ANNEXE B

Election des administrateurs

(1) Pour l'election des administrateurs, chaque gouverneur doit apporter a un
seul candidat toutes les voix de 1'Etat membre qu'il represente.
(2) Les neuf candidats qui auront recueilli le plus grand nombrc de voix scront
declares administrateurs, sous reserve que nul ne sera repute elu s'il a obtenu moins
de dix pour cent du total des voix attribuees aux Etats membres.
(3) Si neuf administrateurs n'ont pas ete elm au premier tour de scrutin, il est
precede it un deuxieme tour; Ie candidat qui aura obtenu Ie moins de voix au premier
tour sera ineligible et seuls voteront:

(a) les gouverneurs ayant vote au premier tour pour un candidat qui n'a pas
cte elu ; et

(b) les gouverneurs dont les voix donnees a un candidat elu sont reputees,
aux termes du paragraphe 4 de la presente armexe, avoir porte Ie nombre
des voix recueillies par ce candidat a plus de douze pour cent du total
des voix attribuees aux Etats membrcs.

(4) (a) Pour determiner si les voix donnees par un gouverneur doivent etre
reputees avoir porte le total des voix obtenues par un candidat quclconque
a plus de douze pour cent, ces douze pour cent seront reputes comprendre,
d'abord, les voix du gouverneur qui a apporte lc plus grand nombre de
voix audit candidat, puis, par ordre decroissant, les voix de chacun des
gouverneurs ayant ernis Ie nombre de voix immediaternent inferieur,
jusqu'a concurrence des douze pour cent.

(b) Tout gouverneur dont Ie5 voix doivent etre partiellement comptees pour
porter Ie total obtenu par un candidat a plus de dix pour cent sera repute
donner toutes ses voix audit candidat, meme si le total des voix obtenues
par I'interesse se trouve, par 1<\, depasser douze pour cent.

(5) Si, apres Ie deuxieme tour, il n'y a pas neuf elus, il est precede, suivant les
principes enonces a la presente Annexe, a des scrutins supplernentaires, sous reserve
qu'apres I'election de huit administrateurs, le neuvierne peut - nonobstant les
dispositions du paragraphe (2) de la presente Annexe - etre 61u ala majorite simple
des voix restantes, lesquelles seront toutes reputees avoir ccntribue a I'election
du neuvieme adrninistrateur.
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SIGNATAIRES

Pays Date de la Signature Pays Date de fa Signature

1. Algerie 4 aout 1963 16. Sierra Leone 4 aout 1963

2. Burundi 4 aout 1963 17. Somalie 4 aoflt 1963

3. Republique
centrafricaine 4 aofit 1963 18. Soudan 4 aout 1963

4. Congo
(Leopoldville) 4 aout 1963 19. Tanganyika 4 aout 1963

5. Ethiopie 4 aout 1963 20. Tunisie 4 aout 1963

6. Ghana 4 aout 1963 21. Ouganda 4 aout 1963

7. Guinee 4 aout 1963 22. RA U (Egypte) 4 aout 1963

8. Cote d'Ivoire 4 aoOt 1963 23. Cameroun 8 octobre 1963

9. Kenya 4 aout 1963 24. Dahomey 8 octobre 1963

10. Liberia 4 aout 1963 25. Togo 18 octobre 1963

11. Libye 4 aout 1963 26. Niger 25 octobre 1963

12. Mali 4 aout 1963 27. Haute-Volta 21 novembre 1963

13. Mauritanie 4 aout 1963 28. Congo
(Brazzaville) 29 novembre 1963

14. Maroc 4 aout 1963 29. Senegal 17 decembre 1963

15. Nigeria 4 aout 1963 30. Rwanda 18 decembre 1963

Apres avoir ete adopte par la Conference des ministres des finances, reunie
a Khartoum, I' Accord a ete depose aupres du Secretaire general de I'Organisation
des Nations Unies et est reste ouvert a la signature des gouvernements jusqu'au
31 decembre 1963. Les Gouvernements du Tchad, du Gabon et de Madagascar
u'ont pas signe I'Accord. Ils ont fait savoir au Depositaire qu'ils y adhereraient
ulterieurernent.
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MEMORANDUM SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 6S DE

L'ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE AFRICAINE

DE DEVELOPPEMENT

ATTENDU QUE la Conference des ministres des finances sur Ia creation
d 'une Banque africaine de developpement, rennie it Khartoum, du 31 juillet au
4 aout 1963,

EST CONVENUE, it sa seance de cloture, tenue en ce jour, que, dans l'Article
65 de I'Accord portant creation de la Banque africaine de developpement (denomme
ci-apres, "1'Accord"), dont Ia Conference a approuve Ie texte en cette seance, les
mots "capital-actions autorise de la Banque" DOIVENT S'ENTENDRE comme
designant le capital-actions autorise de ladite Banque, qui equivaut it 211.2 millions
d'unites de compte, telles qu'elles sont definies au paragraphe (1) (b) de I'Article
5 dudit Accord, et qui correspond au nombre initial total d'actions de Ia Banque
it souscrire par les Etats qui peuvent devenir membres conformement au paragraphe
(l) de I'Article 64 de l'Accord.

ATTENDU QUE la Conference, it sa seance de cloture, EST CONVENUE
en outre que Ie Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies
pour l'Afrique SERA AUTORISE it rediger un memorandum constatant 1a con
vention susmentionnee, qui sera joint it I'Acte final de la Conference,

Je soussigne, Robert Kweisu Atta Gardiner, Secretaire executif de la Com
mission econornique des Nations Unies pour I 'Afrique, CONSTATE par les
presentes que ladite Conference EST CONVENUE de donner aux mots "capital
actions autorise de la Banque", dans l'Article 65 de I'Accord, I'interpretation
indiquee ci-dessus,

EN FOI DE QUOI j'ai signe le present memorandum it Khartoum, ce quatre
aout mille neuf cent soixante-trois.

Robert Kweisu Atta GARDINER
Secretaire executif de la

Commission economique des Nations
Unies pour 1'Afrique
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ACTE FINAL

DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

DES FINANCES SUR LA CREATION

DE LA BANQUE AFRICAINE DE

DEVELOPPEMENT
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ACTE FINAL

I. La Conference des nurustres des finances sur la creation d'une banque africaine de developpement,
convoquee par Ie Secretaire exccutif de 1a Commission economique pour l'Afriquc, conforrnement it Ja
resolution 52 (IV) de cette Cornmission,s 'est rennie a Khartoum (Soudan) du 31 j uillet au 4 aout 1963.

Il. Les representants suivants ont participe a la Conference:

Algerie
S.E. M. Lakhdar Brahimi

Burundi
S.E. M. Ferdinand Bitariho

Cameroun
S.E. M. Charles Onana Awana

Republique centrafricaine
S.E. M. Charles Bornou

Tchad

S.E. M. Benoit Pircolossou

Congo (Brazzaville)

S.E. M. Bernard Banad Bouiti

Congo (Leopoldville)

S.B. M. Cleophas Kamitatu

Dahomey

S.E. M. Marcel Tokpanou

Ethiopie
S.E. M. Yilma Deressa

Gabon

S.E. M. Anguile

Ghana
S.E. M. Ferdinand Koblavi Dra-Goka

Guinee
S.E. M. EI Hadj Diawadou Barry

Cote-d'Jvoire
S.E. M. Jean - Baptiste Mockey

Kenya

S.E. M. James Gichuru

Liberia
S.E. M. Charles D. Sherman

Libye

M. Aly Jumaa Mouzughi

Madagascar

M. Rakotovao Ralison

Mali
S.E.M. Jean - Marie Kone

Mauritanie
M. Mohamed Leminc Ould Hammoni

Ile Maurice

S.E. M. Harold Edward Walter

Maroc
S.E. M. Ahmed Osman

Niger
S.E. M. Courmo Barkougne

Nigeria
S.E. Ie Chef Festus Sam Okotic-Eboh

Federation de Rhodesie et du Nyassaland

M. Christopher George Geasley

Senegal
S.E. M. Andre Peytavin

Sierra Leone
S.E. M. Maigore Kallon

Somalie

S.E. M. Abdulkadir Mohamed Aden

Soudan
S.£. M. Abdel Maged Ahmed

Tanganyika
S.E. M. Paulo N. Somani

Tunisie

S.E. M. Ahmed Ben Salah

Ouganda
S.E. M. Amos Kalule Sempa

Republique Arabe Unie
S.E. M. Ahmed Zandou

Zanzibar
S.E. Ie Sheik Juma Aley el Abrawy

Les observateurs suivants ont assiste a la Con
ference :

Belgique
M. Jean Lecomte

Tchecoslovaquie

S.E. M. Jaromir Vrla
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Republique federate d' Allemagne
M. Siegfried Boettcher

France
M. Andre Georges

Inde
S.E. M. D.S. Khosla

Italie

M. Alfonso Girace

Japon
S.E. M. Shigeru Nakamura

Pays-Bas
S.E. M. J.C. Kruisheer

Pakistan
S.E. M. S.A.A.K. Durrani

Suisse
M. Etienne Suter

Suede
M. Par Kettis

Royaume-Uni

M. A.R. Walmsley

Etats-Unis d'Amcrique

S.E. M. William M. Rountree

Union des Republiques socialistes sovietiques
M. Alexander S. Maklakov

Yougoslavie
S.B. M. Iso Njegovan

Les observateurs suivants d'organisations et
d'institutions internationales ont assiste a Ia Con
ference:

M. S.V. Desai
Organisation afro-aslatique pour fa cooperation

economique

M. K.H. Drechsler
Banque europeenne d'investissement

M. Baba Kasse
Commission de cooperation technique en Afrique

M. M. Schaeffer

Communaute economique europeenne

M. Angelo de Tuddo

Organisation des Nations Unies pour l'alimenta
tion et l'agriculture

M. Felipe Herrera

Banque interamcricaine de developpement

M. Abdel Galeel EI-Emary
Banque internationale pour la reconstruction et

Ie de veloppement

S.E. M. Abdel Khalek Hassouna
Ligue des Etats arabes

M. Ambroise Foalem
Organisation africaine et malgache de

Cooperation economique

M. Ghufran Faruqi
Representant resident du BAT et Directeur
des Programmes du Fonds Special au Soudan

M. D. Vieyra

Organisation des Nations Unies pour l'education.
la science et la culture

Dr. H.B.L Russell

Organisation mondiale de la sante.

Le Secretaire executif de Ia Commission
economique des Nations Unies pour I'Afrique
exercait Ies fonctions de secretaire de la Conference.
III. La Conference a approuve Ie texte ci-joint
de I' Accord portant creation de Ia Banque africaine
de developpernent et l'a ouvert a la signature Ie
4 aout 1963. Elle a autorisc Ie Secretaire executif
de ladite commission it joindre aux presentes un
memorandum sur 1'interpretation de l'Article 65
de I'Accord.

Les rcprescntants dont la Conference a con
state que les pouvoirs etaicnt en bonne et due forme
et dont les noms figurent dans I' Annexe ci-joint,
ont signe ledit Accord Iors de la seance de cloture
de la Conference.

IV. La Conference a adopte, en outre, les resolu
tions suivantes dont le texte est joint:

I. Reglement interieur de la Conference.
2. Designation et obligations du Mandataire

(Trustee) pour l'Accord portant creation
de la Banque africaine de developpernent.

3. Travaux preparatoires en vue de I'etablisse
ment de la Banque africaine de developpe
ment.

4. Adhesion des membres associes africains
de Ia Commission economique pour
I'Afrique portant creation de la Banque
africaine de developpement.

5. La Banque africaine de developpement et
lc Gouvernernent de la Republique Sud
Africaine.

6. Paiement de la souscription initiale du
Congo (Leopoldville) a 1a Banque africainc
de developpement.

V. En ce qui concerne la resolution rnentionnee
a I'alinea 2 du paragraphe precedent, le Secretaire
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executif de la Commission econornique des Nations
U nies pour l 'Afrique, au nom du Secretaire general
des Nations U nies, a declare que le Secretaire general
prendrait lcs decisions et s 'acquitterait des obliga
tions qui incombent au Mandataire conformement
au paragraphe (5) de I' Article 7 et au paragraphe
(1) de I'Article 66 de I'Accord portant creation
de la Panque africaine de developpcrnent, ainsi
qu 'a la presente resolution. Quant a la resolution
3 rnentionnee au paragraphe IV, il a declare que,
sous reserve de disposer de rcssources supple
rnentaires, it se conformerait a la dcmande forrnulee
dans cette resolution.

En foi de quoi les soussignes, dumont autorises
par leurs gouvernements respectifs, ont signe le
present Acte final.

Fait a Khartoum, le quatre aout mil neuf cent
soixantc-trois, en langue anglaisc et en langue
francaise, les deux textes faisant egalement foi,
en un exemplairc unique qui sera depose aupres
du Secretaire general des Nations Unies, lequel
en rernettra des copies certifiees conformes aux
Etats signataires.

Republique algerienne demecratique et populaire:
S.E. M. Lakhdar Brahimi

Royaume du Bumndi:
S. E. M. Ferdinand Eitariho

Republique federale du Cameroun :

M. Alfred Ngando-Black

Republique centrafricaine :
S.E. M. Charles Pornou

Republique du Tchad:

Republique du Congo (Brazzavillej :

Republique du Congo (Leepoldvillej r
S.E. M. Cleophas Karnitatu

Republique du Dahomey:

Empire d'Ethiopie:
M. Yawand-Wossen Mangasha

Repuhlique Gabonaise:

Republique du Ghana:
S.E. M. Ferdinand Koblavi Dra-Goka

Republique de Gulnee :

S.E. M. EI Hadj Diawadou Parry

Republique de la Cote-d'Ivolre :
S.E. M. Jean-Baptiste Mockey

Kenya:
S.E. M. James Gichuru

Republique du Liberia:
M. A. Romeo Horton

Royaume de Libye:
M. Aly Jumaa Mouzughi

Republique malgache:

Republique du Mali:
S.E. M. Jean-Marie Kone

Republique islamique de Mauritanie:
S.E. M. Mohamed Lemine Ould Hammoni

lie Maurice :
S.E. M. Harold Edward Walter

Royaume du Maroc:
S.E. M. Ahmed Osman

Republique du Niger:

Federation de la Nigeria:
S.E. le Chef Festus Sam Okotie-Eboh

Republique du Rwanda:

Republique du Senegal:

Sierra Leone:
S.E. M. Maigore Kallon

Republique de Somalie:
M. Mahmoud Sheik Ahmed

Republlque du Soudan:
S.E. M. Abdcl Maged Ahmed

Repblique du Tanganyika:
S.E. M. Paulo P.N. Bomani

Republique du Togo:

Republique tunisienne :
S.B. M. Ahmed Ben Salah

Ouganda:
S.E. M. Amos Kalulc Sempa

Republique Arabe Unie:
S.E. M. Ahmed Zandou

Republique de Haute-Volta:

Zanzibar:
S.E. lc Sheik JUl11a Aley cl Abrawy
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RESOLUTIONS ADOPTEES

PAR LA CONFERENCE DES

MINISTRES DES FINANCES SUR LA

CREATION DE LA BANQUE AFRICAINE

DE DEVELOPPEMENT
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RESOLUTION I

Adoptee par Ia Conference a sa premiere seance
pleniere Ie 31 juillet 1963

REGLEMENT INTERIEUR
DE LA CONFERENCE

La Conference,

Suivant la recommandation forrnulee par la
Reunion preparatoire,

Decide d'adopter, pour la conduite de ses
debats, le reglement interieur contenu dans I' Annexe
a la prescnte resolution.

REGLEMENT INTERIEUR

CHAPITRE I

Representation et pouvoirs

ARTICLE PREMIER

Chaque Etat est represente a Ia Conference
des ministres des finances sur la creation d'une
Banque africaine de developpement (denornrnee
ci-apres "La Conference") par un representant
et par tous les representants suppleants, conseillers
et experts que le Gouvernement dudit Etat peut
estimer necessaire. Le representant, en son absence,
est remplace par un representant suppleant,

ARTICLE 2

(a) Les pouvoirs et pleins pouvoirs des repre
sentants gouvernementaux, les noms des repre
sentants suppleants et experts gouvernementaux
et ceux des observateurs sont communiques au
Secretaire de la Conference, des I'arrivee des in
teresses et, si possible, 24 heures au plus apres
I'ouverture de la Conference.
(b) Les pouvoirs et pleins pouvoirs doivent cmaner,
soit du chef d'Etat ou de gouvernement, soit du
Ministre des Affaires etrangeres,
(c) Le Secretaire de la Conference soumet les
pouvoirs et pleins pouvoirs au Cornite directeur,

ARTICLE 3

En attendant que Ia Conference statue sur
leurs pouvoirs, Ies representants, representants
suppleants et experts des Etats invites a la Con
ference ont Ie droit de participer a titre temporairc
a Ia Conference.

ARTICLE 4

(a) L'organisation des Nations Unies et lcs insti
tutions specialisees apparentees ont le droit d 'etre
representees aux seances de la Conference et, par

I'intermediaire de leurs representants, de participer,
sans droit de vote, aux debars.
(b) La Conference pourra inviter des observateurs
d'autres organisations ou institutions internationales
interessees au developpernent de I' Afrique ou des
autres regions sous-developpees du monde a assister,
aux conditions qu'clle dcterminera, a toutes ou a
certaines de ses seances.
(c) La Conference pourra inviter des gouverne
ments et institutions non africaines ayant manifeste
un interet pour la creation d 'une Banque africaine
de developpement a se Caire representer par un
observateur, aux conditions qu'elle determinera,
a toutes ou a certaines de ses seances.
(d) Le President peut inviter un observateur a
participer, sans droit de vote, aux debats.

CHAPITRE II

Bureau

ARTICLE 5

La Conference elit, a sa premiere seance
pleniere, it la majorite absolue des voix des Etats
representes, et parmi les representants gouverne
mentaux, un President et deux Vice-Presidents.

ARTICLE 6

Le President preside les seances plenieres de
la Conference.

ARTICLE 7

Si Ie President est absent pendant une seance
Oll une partie de seance, il est rernplace par un Vice
President.

ARTICLE 8

Uri Vice-President agissant ell qualite de
President a Ies memes droits ct les memes devoirs
que le President.

ARTICLE 9

Si Ie President se trouve dans J'impossibilite
de sacquitter de ses fonctions, un nouveau President
est elu.

ARTICLE 10

Le President, ou Ie Vice-President agissant
en qualite de President, participe aux seances de
la Conference en cette qualite et non en tant que
representant de son Gouvernemcnt. Un representant
suppleant peut representer ce Gouvernement et
exercer Ie droit de vote.

ARTICLE 11

(a) La Conference se reunit en seance pleniere
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en tant que Conference de representants gouverne
mentaux.

(b) De plus, la Conference a la structure suivantc:

(i) Un Cornite directeur qui suit en per
manence I'avancement des travaux de
la Conference, etudie lcs mesures a
prendre en vue de coordonner ces travaux
ct les mener a bonne fin et, en outre,
examine lcs pouvoirs et pleins pouvoirs
qui lui sont presentcs par Ic Secreta ire
de la Conference.

(ii) Un Cornite de redaction qui revise et
coordonne Ie texte du projet d' Accord
portant creation de la Banque africaine
de developpement, redige, revise et/ou
coordonne, si besoin est, les projets
d'autres instruments diplomatiques ct in
struments formels, ainsi que les projets
de resolutions ct recommandations
forrnelles que la Conference sera appelee
a signer Oll adopter.

(c) En outre, la Conference et chaque cornite
peuvent instituer tels groupcs de travail qu'ils
estiment propres a faciliter leur tache.

ARTICLE 12

(a) Le Comite directeur se compose du President,
des deux Vice-Presidents de la Conference et du
President du Comite de redaction.

(b) Le Comite de redaction se compose de nell]'
membres elus par la Conference sur propositions
du President.

ARTICLE 13

Chaque Etat participant it Ia Conference peut
etre represente par une personne au Comite de
redaction et aux groupes de travail dont il est mem
bre. II peut affecter aces organes tous representants
suppleants et conseillers qu'il estime necessaires.

ARTICLE 14

(a) Le President de 1a Conference preside Ies
seances du Comite directeur. S'il est absent, l'article
7 est applicable.

(b) A sa premiere seance pleniere, la Conference
elit un President et un Vice-President pour Ie Comite
de redaction.

(c) Chaque groupe de travail elit un President
parmi ses membres.

(d) Avant I'election du President, Ie Secretaire
executif de la Commission economique des Nations
U nies pour I' Afrique (denommee ci-apres 1a
"CEA"), ou son representant, exerce Ies fonctions
du President temporaire de la Conference, des
comites et groupes de travail.

ARTICLE 15

Le President de l'organe dont est issu un groupe
de travail, nomme les membres de ce groupe de
travail, SOLIS reserve de I 'approbation dudit organe.

ARTICLE 16

(a) Les comites font rapport it la Conference
siegeant en seance pleniere, Les groupes de travail
font rapport it l'organe dont ils sont issus.

(b) Les rapports des comites et groupes de travail
rendent compte, en tant que de besoin, des differentes
opinions exprimees par Ies membres.

(c) Les rapports des comites sont renvoyes au
Comite de redatcion avant d'etre presentes it la Con
ference s'ils recommandent ou impliquent I'appro
bation au la signature d'un instrument diplomatique,
Oll I'adoption d'une resolution ou d'une re
commandation formelIe par la Conference.

ARTICLE 17

Le present reglement interieur s'applique aux
debats des comites et groupes de travail, it moins
que la Conference n'en decide autrement en seance
pleniere.

CHAPITRE III

Conduite des debats

ARTICLE 18

Le quorum est constitue par la majorite des
deux tiers des Etats representes a l'organe interesse.

ARTICLE 19

Outre I'exercice des pouvoirs qui lui sont con
feres en vertu d'autres dispositions du present regle
ment, Ie President prononce l'ouverture et la cloture
de chaque seance pleniere de la Conference, dirige
les debats de ces seances, assure l'application du
reglement, donne la parole, met les questions aux
voix et proclame les decisions. II statue sur les
motions d'ordre et, sous reserve des dispositions
du present reglement, regle entierement Ies debats
et assure Ie maintien de l'ordre. Le President peut
au cours de la discussion proposer a la Conference,
la limitation du temps de parole, la limitation du
nombre d'interventions de chaque representant sur
une meme question, Ia cloture de 1a liste des orateurs
au la cloture des debars. II peut egalement proposer
la suspension ou I'ajournement de la seance ou
l'ajournement du debat sur Ia question en discussion.

ARTICLE 20

Le President, dans l'exercice de ses fonctions,
demeure sous I'autorite de la Conference.
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ARTICLE 21

Nul n 'a Ie droit de prendre la parole a la Con
terence sans avoir, au prealable, obtenu I'autorisa
tion du President. SOUS reserve des articles 22 et
23, le President donne la parole aux orateurs dans
I'ordre ou ils 1'ont demandee. Le secretariat est
charge de dresser la liste des orateurs. Le President
peut rappeler a l'ordre un orateur dont les remarques
n'ont pas trait au sujet en discussion.

ARTICLE 22

Le President d 'un comite ou d 'un groupe de
travail peut beneficier d'un tour de priorite pour
expliquer les conclusions de son comite ou de son
groupe de travail.

ARTICLE 23

Au cours de la discussion d'une question quel
conque, un representant peut presenter une motion
d 'ordre et le President statue irnmediatement sur
cette motion conformement au reglement. Tout
representant peut en appeler de toute decision du
President. L'appel est irnmediatement mis aux voix
et, si elle n 'est pas annulee par la majorite des repre
sentants presents et votants, la decision du President
est maintenue. Un representant qui presente une
motion d'ordre ne peut, dans son intervention,
traiter du fond de la question en discussion.

ARTICLE 24

La Conference peut limiter le temps de parole
de chaque orateur et le nombre des interventions
de chaque representant sur une meme question.
Lorsque les debats sont limites et qu 'un representant
depasse Ie temps qui lui est alloue, Ie President le
rappelle immediatement a I'ordre.

ARTICLE 25

Au cours d'un debat, le President peut donner
lecture de la liste des orateurs, et, avec l'assentiment
de la Conference declarer cette liste close. II peut
cependant accorder le droit de reponse a un repre
sentant quelconque lorsqu'un discours prononce
apres la cloture de la liste des orateurs rend cette
decision opportune.

ARTICLE 26

Au cours de la discussion d 'une question, un
representant peut demander d'ajourner le debat
sur le sujet ou la question en discussion. Outre
l'auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre
la parole en faveur de l'ajournement et deux contre,
apres quoi la motion est immediatement mise aux
voix. Le President peut limiter la duree des inter
ventions permises aux representants en vertu de
cet article.

•

ARTICLE 27

A tout moment, un representant peut demander
la cloture du dcbat sur Ie sujet ou la question en
discussion, meme si d 'autres representants ont
manifeste Ie desir de prendre la parole. L'autorisa
tion de prendre la parole sur la cloture du debat
u'est accordee qu'a deux orateurs opposes it la
cloture, apres quoi la motion est immediatement
mise aux voix. Si la Conference approuve la motion,
le President prononce la cloture de la discussion.
Le President peut limiter la duree des interventions
pcrmises aux representants en vertu de cet article.

ARTICLE 28

Pendant la discussion d'une question quel
conque, un representant peut demander la sus
pension ou 1'ajournement de la seance. Les motions
en ce sens ne sont pas discutees, mais sont immediate
ment mises aux voix. Le President peut limiter la
duree de I'intervention du representant qui propose
la suspension ou I'ajournement de la seance.

ARTICLE 29

Sous reserve des dispositions de l'article 23,
les motions suivantes ont priorite, dans l'ordre
indique ci-apres, sur toutes les autres propositions
ou motions presentees:

(a) Suspension de Ia seance.
(b) Ajournement de la seance.
(c) Ajournement du debat sur le sujet ou

la question en discussion.
(d) Cloture du debar sur le sujet ou la question

en discussion.

ARTICLE 30

Les autres propositions et les amendements
s'y rapportant sont normalement remis par ecrit
au Secretaire de la Conference qui Ies communique
aux delegations. En regie generale, aucune pro
position n'est discutee ni mise aux voix a une seance
quelconque de la Conference, si le texte n'en a pas
ete communique a toutes les delegations au plus
tard Ia veille de la seance. Le President peut, cepen
dant, autoriser la discussion et 1'examen d 'amende
ments ou de motions de procedure ou de fond meme
si ces amendements et motions n'ont pas ete com
muniques ou ne I'ont ete que Ie jour meme,

ARTICLE 31

Sous reserve des dispositions de l'article 29,
toute motion tendant a ce qu'il soit statue sur la
competence de la Conference a examiner une
question ou a adopter une proposition ou un
amendement qui lui sont soumis, est mise aux voix
avant l'examen de cette question ou avant le vote
sur la proposition ou ]'amendement en cause.
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ARTICLE 32

Unc motion qui n'a pas encore Ct~ mise aux
voix peut etrc retiree par son auteur a condition
qu'elle n'ait pas fait I'objet d'amendemcnts par
d'autres reprcsentants que son auteur. Une motion
qui est ainsi retiree pcut etre presentee a nouveau
par un representant quclconque.

ARTICLE 33

Lorsqu'une proposition a ete adoptee au rejetec,
elle ne peut etre examinee a nouveau sauf decision
contraire de la Conference prise a la majorite des
deux tiers des representants presents et votants,
L'autorisation de prendre la parole sur une motion
tendant a un nouvel examen n'cst accordee qu'a
deux orateurs opposes a la motion, apres quoi Ia
motion est imrnediaternent mise aux voix.

CHAPITRE IV

Vote

ARTICLE 34

Chaque Etat represente it Ia Conference dispose
d'une voix.

ARTICLE 35

(a) Les decisions de Ia Conference sont prises a
la majorite des representants presents et votants,
a mains que la Conference n'en decide autrement.

(b) Aux fins du present reglement, l'expression
"representants presents et votants" s' entend des
representants votant pour au contre, Les represen
tants qui s'abstiennent de voter sont consideres
comme non votants.

ARTICLE 36

La Conference vote normalement a main levee
ou par assis et leve, mais tout representant peut
demander le vote par appel nominal ou au scrutin
secret. L 'appel sera fait dans l'ordre alphabetique
anglais des noms des delegations it la Conference
en commencant par la delegation dont le nom est
tire au sort par le President.

ARTICLE 37

Lorsque Ie President a annonce que le scrutin
commence, aucun representant ne peut interrompre
Ie scrutin, sauf 5'11 s'agit d'une motion d'ordre
ayant trait a la maniere dont s'effectue le scrutin
en question. Le President peut permettre aux reprc
sentants de donner des explications sur leur vote,
soit avant, soit apres le scrutin. Le President peut
limiter la duree des explications.

ARTICLE 3g

Tout representant peut demander que des
parties d'une proposition au d'un amendement
scient mises aux voix scparement. S'il est fait
objection a Ia demande de division, la motion de
division est mise aux voix. L'autorisation de prendre
la parole sur la motion de division ri'cst accordee
qu 'a deux orateurs pour ct deux orateurs contre.
Si la motion de division est acceptee, les parties
de la proposition au de l'amendement adoptees
sont mises aux voix en bloc. Si toutes lcs parties
du dispositif d'une proposition au d'un amende
ment ont etc rejetecs, Ia proposition ou I'amende
ment est considere commc rejete dans son ensemble.

ARTICLE 39

Lorsqu'une proposition fait I'objet d'un amen
dement, l'amendement est mis aux voix en premier
lieu. Si une proposition fait I'objet de deux ou
plusieurs amendemcnts, la Conference vote d'abord
sur celui qui s'eloigne Ie plus, quant au fond, de
la proposition primitive. Elle vote ensuite sur I'amen
dement qui, apres celui-ci, s'eloigne Ie plus de ladite
proposition, et ainsi de suite jusqu'a ce que tous
les amendements aicnt ete mis aux voix. Toutefois,
lorsque I'adoption d'un amendement implique
necessairement Ie rejet d 'un autre amendement,
ce dernier n 'est pas mis aux voix. Si un au plusieurs
amendcments sont adoptes, on vote ensuite sur
la proposition modifiee. U ne motion est consideree
comme un amendement it une proposition si elle
comportc simplemcnt une addition, une suppression
ou une modification interessant une partie de Iadite
proposition.

ARTICLE 40

Si la meme question fait 1'objet de deux ou
plus de deux propositions, la Conference a mains
qu'elle n'en decide autrement, vote sur ces proposi
tions dans I'ordre ou e1Ies ont etc presentees. Apres
chaque vote, la Conference peut decider si elle votera
sur la proposition suivante.

ARTICLE 41

Si, lorsqu'il s 'agit d 'elire une personne au
une delegation, aucun candidat ne recueille au
premier tour la majorite prevue, on precede a un
second tour de scrutin mais le vote ne porte plus
que sur les deux candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix. Si les deux candidats re
cucillent le rneme nombre de voix a ce second tour,
le President decide entre les candidats par tirage
au sort.

Si au premier tour, plusieurs candidats places
immediatement derriere celui qui obtient Ie plus
grand nombre de voix, recueillent un merne nombre
de voix, on precede a un tour special de scrutin
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entre eux pour ramener a deux Ie nombre de
candidats. En cas de partage egal de voix entre trois
au plus de trois candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix au premier tour, on precede a un
deuxieme tour de scrutin entre ces candidats et,
s'il y a alors partage ega I de voix entre plus de deux
candidats, Ie nombre de ces candidats est rarnene
a deux par tirage au sort et on precede it un autre
tour de scrutin comme it est dit au premier alinea
du present article.

ARTICLE 42

Si deux ou plusieurs pastes doivent etre pourvus
par voie delection en merne temps et dans les memes
conditions, les candidats qui obtiennent la majorite
requise au premier tour sont elus.

Si Ie nornbre de candidats obtenant cette
majorite est inferieur au nombre de postes a pour
voir, on procede a d'autres tours de scrutin afin
de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne
portant que sur les candidats qui ont obtenu Ie
plus grand nombre de suffrages au scrutin precedent
et qui ne doivent pas etre en Hombre superieur au
double de celui des pastes restant a pourvoir. Toute
fois, si Ie nombre de candidats non elus ayant obtenu
un nombre egal de suffrages est superieur, on precede
a un tour de scrutin special afin de ramener le nombre
des candidats au nombre requis.

Si trois tours de scrutin portant sur des
candidats determines nc sont pas decisifs, on pro
cede alors a des scrutins portant sur toutes les per
sonnes au delegations eligibles. Si trois tours de
scrutin de ce genre ne donnent pas de resultat, les
trois tours de scrutin suivants (sous reserve d'une
exception pour Ie cas de partage egal des voix men
tionnees a la fin de l'alinea precedent du present
article) ne porteront que sur les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix au troisiemc
des scrutins qui ant eu lieu selon la procedure ci
dessus. Le nombre de ces candidats ne devant pas
etre superieur au double de celui des postes restant
a pourvoir.

Les trois tours de scrutin suivants porteront
sur tous les candidats eligibles et ainsi de suite jusqu 'a
ce que tous les pastes aient ete pourvus.

CHAPITRE V

Le Secretaire de la Conference et Ie secretariat

ARTICLE 43

Le Secretaire executif de la CEA ou son re
presentant exerce les fonctions de Secretaire de la
Conference et est charge des arrangements neces
saires pour le secretariat. Dans l'exercice de ses
fonctions, il agit au nom du Secretaire general des
Nations Unies.

ARTICLE 44

Le Secretaire de Ia Conference assiste, au est
represente, aux seances de la Conference et a celles
des comites et groupes de travail; il peut participer
aux debats, sans droit de vote, et presenter des pro
positions.

ARTICLE 45

(a) En ce qui concerne ses fonctions, le Secretaire
de la Conference se regle, en cas de besoin, et dans
la mesure au ces articles sont applicables, sur les
articles 22, 23, 27 et 28 du reglement interieur de
la CEA.

(b) Apres la cloture de la Conference, le Secretaire
de la Conference, en sa qualite de Secretaire executif
de la CEA, sou met a la CEA, a sa session suivante,
un rapport detaille sur les travaux ct resultats de
la Conference.

(c) Sans prejudice de la deuxieme phrase de l'article
43, apres la cloture de la Conference, Ie Secretaire
de la Conference prete son concours a la bonne
et prompte mise en oeuvre des decisions de la Con
ference.

ARTICLE 46

Le secretariat est charge de recevoir, traduire,
imprimer et distribuer les documents, rapports
et resolutions de la Conference; d'interpreter les
discours prononces aux seances; de rediger les
comptes rendus des seances plenieres; de reproduire
les rapports et, d'une maniere generale d'executer
tous autres travaux que la Conference pourra de
mander.

CHAPITRE VI

Langues

ARTICLE 47

(a) L'anglais et le francais sont les langues de
travail de la Conference.

(b) Les discours prononces dans l'une des langues
de travail sont interpretes dans 1'autre langue de
travail.

(c) Tout participant peut prendre la parole dans
une langue autre que les langues officielles. Dans
ce cas, il assure I'interpretation dans l'une des
langues de travail.

(d) Les comptes rendus des seances plenieres,
les rapports de la Conference, lcs projets d'instru
ments diplomatiques et les resolutions et recorn
mandations formelles adoptees par la Conference
sont etablis dans les deux langues de travail.
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CHAPITRE VII

Seances

ARTICLE 48

Sauf decision contraire de la Conference
siegeant en seance pleniere, les seances de la Confe
rence sont privees. Les seances des comites et groupes
de travail sont privees.

ARTICLE 49

Au cours de la Conference, le Secretaire de
1a Conference, peut, en consultation avec le President
de la Conference, publier des communiques sur
I'etat d'avancement des travaux. A la cloture de
la Conference, il publie en consultation avec Ie
President de la Conference, un communique resu
mant les resultats de la Conference.

CHAPITRE VIII

Comptes rendus et instruments diplomatiques

ARTICLE 50

Le Secretaire de la Conference enregistre les
comptes rendus des seances plenieres, les decisions
et rapports adoptes par la Conference siegeant en
seance pleniere et tous documents prepares et
adoptes it. leurs seances par les comites et groupes
de travail. Cette documentation est transmise
aussitot que possible aux representants et aux obser
vateurs ayant participe aux seances auxquelles ladite
documentation se rapporte. Les destinataires in
forment Ie Secretaire de la Conference, dans les
Iimites de temps fixees a cet effet, des modifications
qu'ils desirent apporter.

ARTICLE 51

(a) L'Acte final de la Conference contiendra la
liste des Etats, organisations et institutions interna
tionales representes a la Conference; les noms des
representants et observateurs par lesquels ces Etats,

organisations et institutions etaient representes, enu
mereta Ies instruments diplomatiques approuves
ou signes et les resolutions et recommandations
formelles adoptees par la Conference, dont le texte
sera annexe,

(b) Le projet d'Acte final est prepare par Ie
Secretaire de la Conference au fur et a mesure de
I 'avancement des travaux de la Conference et est
approuve par le Comite de redaction.

(c) L'original de I'Acte final est signe par les re
prcsentants a la seance de cloture de la Conference,
et est depose par le Secretaire de la Conference
aupres du Secretaire General des Nations Unies,
qui en fait parvenir des copies certifiees conformes
aux Etats signataires.

ARTICLE 52

Les instruments diplomatiques negocies a la
Conference en vue de leur signature, seront signes
a la seance de cloture de la Conference apres que
les pleins pouvoirs des representants des Etats signa
taires aient ete trouves en bonne et due forme.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

ARTICLE 53

(a) Le present reglement pourra etre modifie OU

son application suspendue par decision de la Con
ference, siegeant en seance pleniere, it. la majorite
absolue des voix des Etats representcs a la Con
ference.

(b) Aucun amendement He pourra etre apporte
au present reglcment avant que le Comite de redac
tion n'ait fait rapport sur la modification proposee.

(c) L 'application d'un article peut etre suspendue
sous reserve que la proposition de suspension ait
ete deposee 24 heurcs auparavant. Le depot prcalablc
peut ne pas etre exige si nul representant ne s'oppose
a cette derogation.
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RESOLUTION II

Adoptee par la Conference a sa seance
pleniere de cloture Ie 4 aofit 1963

DESIGNATION ET OBLIGATIONS DU MAN
DATAIRE (TRUSTEE) POUR L'ACCORD POR
TANT CREATION DE LA BANQUE AFRICAINE

DE DEVELOPPEMENT

La Conference,

Considerant que Ie paragraphe (I) de l'Article
66 de l'Accord prevoit Ia designation d'un Man
dataire (Trustee) aux fins dcfinies dans ledit para
graphe et au paragraphe (5) de l'Article 7 de
l'Accord,

Prenant acte de cc que, lors de cette Con
ference, Ie Secretaire executif de Ia Commission
economique des Nations Unies pour l'Afrique,
au nom du Secretaire General des Nations Unies,
a declare que le Secretaire General prendrait les
decisions et s'acquitterait des obligations qui in
combent au Mandataire (Trustee) conforrnement
audits Articles de l'Accord et a la presente resolu
tion,

Considerant la necessite de donner prornpte
ment effet a la presente resolution,

Decide ce qui suit:

1. Le Secretaire General des Nations Unies
(denornmc ci-apres "le Mandataire") est, par les
presentes, institue Mandataire aux fins definies
au paragraphe 5 de I'Article 7 et au paragraphe
1 de I'Article 66 de I' Accord.

2. (a) Le Mandataire, en toutes circonstances,
maintient la totalite de l'or et des monnaies recues
des Signataires de I' Accord conformement aux dis
positions de I' Article 7 dudit Accord, ainsi que tout
revenu qui en provient et s'y ajoute (ces monnaies
et ce revenu, dans leur totalite, ctant denornmcs
ci-apres "Ies fonds recus "), entierernent separes
et distincts de tous Ies autres avoirs et cornptes,
dans un compte special denomrne "Compte manda
taire "Banque africaine de developpement " des
Nations Unies".

(b) Le Mandataire ne detient, u'emploic,
ri'engage, n'investit, ne transfere ou n'utilise de
quelque autre maniere J'or ou les fonds recus, en
totalite ou en partie, si ce ri'est dans Ies conditions
prevues par la prcscntc resolution.

(c) Le Mandataire peut:

(i) Deposer les fonds recus ou une partie
de ces fonds dans un compte de depot
dcnomme "Compte de depot de Ia Banque
africaine de dcvcloppcmcnt " pour une
duree qui ne dcpassera pas six mois
moyennant Ie service d'intcrets et des

dispositions lui permettant de retircr
lesdits fonds ou une partie de ces fonds
a tout moment sous reserve d'un prcavis
de dix jours.

(ii) Investir les fonds recus ou une partie
de ccs fonds en valeurs d'Etat libellees
et payables dans une monnaie convertible,
et venant a echeance dans les six mois
qui suivent Ia date d'achat.

3. Le Mandataire convoquera la premiere assem
blee du Conseil des gouverneurs de Ia Banque afri
caine de developpement (denommee ci-apres "Ia
Banque") qui se tiendra dans les trente jours suivant
la date d'cntree en vigueur de l' Accord.

4. Le Mandataire transferera 1'or et les fonds
recus a la Banque des la date de la premiere
assernblce du Conscil des gouverneurs et communi
quera en merne temps au Conseil un etat des com
ptes relatifs a I 'or ct aux fonds rccus, certifie con
forrnement aux procedures de verification des com
ptes des Nations Unies.

5. Si l'Accord n'est pas entre en vigueur au Icr
juillet 1965, Ie Mandataire, le 15 juillet 1965 au
pLus tard, rcvcrsera aux Signataires de l'Accord
la totalite de I'or et des devises qu'il avait recus
d'eux conformement aux dispositions de l'Artic1e
7 dudit Accord et rcpartira Ics revenus qui provien
draient de ces monnaies en proportion des sornmes
qu'il avait recues, compte tenu de la periode pendant
laquelle ces sommes ont produit des revenus. En
meme temps, Ie Mandataire remettra aux Etats
signataires un etat des comptes relatifs it L'or et
aux fonds recus, certifie conforrnemcnt aux pro
cedures de verification des comptes des Nations
Unies.

RESOLUTION III

Adoptee par la Conference a sa seance
pleniere de cloture Ie 4 aoiit 1963

TRAVAUX PREPARATOIRES EN VUE DE LA
BANQUE AFRTCATNE DE DEVELOPPEMENT

La Conference,

Conslderant l'Accord portant creation de la
Banque, ainsi que les delais de ratification prevus
pour ledit Accord par I' Article 64 de cet Accord,

Desirant favoriser I'etablissement rapide de

ladite Panque et en attendant la ratification dudit
Accord,

1. Demande au Comite des Neuf crec par Ia
resolution 52 (IV) de la Commission cconorniquc
pour l'Afrique d 'exercer les fonctions suivantes:

(a) Etablir et maintenir Ie contact avec les
Signataires de l'Accord en vue daccelerer Ia ratifi
cation de l'Accord et envisager, avec les autorites

..

oil'
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des pays africains qui u'ont pas signe I'Accord,
la possibilite pour ces pays de le signer ct de le rati
fier ou d'y adherer ;

(b) Concevoir, mettre en train, appliqucr ou
controler les mcsures ou arrangements administra
tifs qui prepatent I'etablissernent effectif du siege
de la Banque ou qui concernent les communica
tions et autres services de la Banque, ses installa
tions et facilites, les procedures de nomination ct
Ie logement de son personnel;

(c) Preparer, a l'intention de la Banque, des
projets pour I'Accord relatif au siege, pour le regle
ment concernant les prets ct garanties, pour Ies
procedures darbitrage, pour son reglement d 'admi
nistration, pour ses accords de cooperation avec
d'autres organisations et institutions internationales,
regionales ou nationales, pour le reglernent du
personnel et pour d'autres instruments Oll arrange
ments juridiques propres a favoriser Oll a accelerer
Ie prompt etablissement de la Banque et I'ouverture
effective de ses operations et autres activites ;

(d) Examiner, etudier et preparer les plans
dassistance technique dont Ia Banque pourra avoir
besoin des Ie de but de ses operations,

(e) Concevoir, mettre en train, preparcr et
appliqucr tous autres arrangement" ou mesures
qui seraient nccessaires ou souhaitables pour leur
permettre d'atteindre leurs buts en conformite des
dispositions de la presente resolution.

2. Prie Ie Secretaire executif de preter toute
I'assistance requise au Comite des Neuf pour
I'exercice des fonctions definies ci-dessus.

3. Ayant 6tc inforrnee par le Secretaire exccutif
que le cout des travaux preparatoires sera d'environ
20 a 30,000 dollars des Etats-U nis par mois et ne
peut pas etre pris en charge par Ie budget actuel
de la Commission economique pour I' Afrique,
recommande aux gouvernements respectifs de con
tribuer aux frais en question sur la base des normes
qui seront arretces par le Secretaire executif apres
avis du Comite des Neuf.

RESOLUTION IV

Adoptee par Ia Conference it sa seance
plenlere de cloture Ie 4 aout 1963

ADHESION DES MEMBRES ASSOCIES AFRJ
CAINS DE LA COMMISSION ECONOMIQUE
POUR L'AFRIQUE A L'ACCORD PORTANT
CREATION DE LA fiANQUE AFRICAINE DE

DEVELOPPEMENT

La Conference,

Decide que les membres assocres africains de
la Commission ecouomique pour l'Afrique pourront,

s 'ils Ie desirent, 10 rsq u' ils accederont all statut d'Etat
independant, adhercr it I' Accord portant creation
de la Eanque africaine de developpement dans des
conditions qui ne seront pas moins favorables it
tous egard que les conditions dam lesquclles Us
auraient pu dcvenir mernbres de la Panque afri
caine de dcveloppement it une date anterieure s'ils
n 'avaient pas ete dans I'incapacite de ce faire.

RESOLUTION V

Adoptee par la Conference a sa seance
pleniere de cloture Ie 4 aofit 196J

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPE
MENT ET LE GOUVERNEMENT DE L\

REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE

La Conference,

Decide, it I 'unanimite, que, nonobstant les
dispositions de I' Article 3 de l' Accord portant crea
tion de la Banque africaine de developpement, la
Republique Sud-Africaine, en raison de la politique
d'apartheid que son Gouvernement poursuit et
que lc monde civilisc a universellemcnt condamnee,
ne doit pas etre reconnue comme remplissant les
conditions requises pour devenir membre de la
Banque aussi longtemps que ledit Gouvernement
n 'aura pas renonce il cette politique.

RESOLUTION VI

Adoptee par la Conference a sa seance

plenierc de cloture, Ie 4 aofit 1963

PAIEMENT DE LA SOUSCRIPTION INITIALE

DU CONGO (LEOPOLDVILLE) A LA BANQUE
AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

La Conference,

1. Prend acte de ce que le representant du Gou
vernement du Congo (Leopoldville) a attire son

attention sur Ies difficultes economiques actuelles
de son pays et a dernande des conditions speciales
qui permettraient a son Gouvernernent d'effectuer
de plus petits versements pendant les premieres
annees et de les repartir sur dix ans et non sur Ia
periode prevue it I' Article 7 de 1'Accord portant
creation de la Banque africaine de developpernent.

2. Decide que cette question sera soumise all

Conseil des gouverneurs de la Banquc qui l'ex
aminera en accord avec les autorites du Congo
(Leopoldvil Ie).
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RAPPORT DE LA COMMISSION DU

SIEGE ET DES ARRANGEMENTS TRANSITOIRES
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La Commission du Siege et des Arrangements
transitoires a tenu six seances du 19 au 24 juillet
1963. M. A. BENNANI (Maroc) en etait Ie president
et M. A. KWATENG (Ghana) Ie vice-president, Les
pays membres de Ia Commission etaient les sui
vants: Algerie, Cameroun, Kenya, Liberia, Libye,
Mali, Ouganda, Republique centrafricaine, Soudan
et Tunisie. Les rcprcsentants d'autres pays ont as
siste a Ia plupart des seances,

Deux points figuraient a l'ordre du jour de Ia
Cornmission : l'examen des Arranaements transitoires
pour 1a periode compris-e entre la.... signature de l'Ac
cord et l'etablissement de Ia Banque africaine de de
veloppement; Ie siege de la Banque.

Arrangements transitoires

1. Les Arrangements transitoires ont et6 examines
compte tenu d'une note du Secretaire executif de Ia
Commission economique pour L'Afrique (E/CN.
14/FMAB/7) et d'un projet de protocole (E/CN.
14/FMAB/7/ Add. I). La Commission a envisage
deux solutions possibles. La premiere consistait a
inviter Ie Secretaire executif de la Commission eco
nomique pour l' Afrique et un comite special com
pose de representants de quelques pays africains a
se charger des arrangements transitoires et, en par
ticulier, a prendre les dispositions administratives
prccises que requiert I'etablissernent de la Banque.
La seconde solution etait l'etablissement d'un orga
gane africain autonome comptant un comitc de di
rection, un comite consultatif et un directeur executif
dont les fonctions seraient plus etendues et englo
beraient non seulement Ies dispositions adrninistra
tives precises que requiert l'etablissement de la Ban
que, mais egalement la preparation des contacts entre
la Banque d'une part, et les gouvernements afri
cains et extra-africains d'autre part, le recrutement
et Ia formation du personnel africain, la preparation
de projets. Dans cette seconde solution, les Arran
gements transitoires etaient done consideres comme
lc veritable precurseur de la Banque et comme la
preuve de ce que la Banque deviendrait bientot une
rea lite.

2. Au depart, certains gouvernements estimaient
que la premiere de ces solutions serait satisfaisante
mais, apres un cchange de vues, il a ete decide, a
l'unanimite, de recommander l'etablissement des Ar
,rangements tra,nsitOii res com me organe autonome
travaillant en etroite collaboration avec Ie Secretaire
cxecutif de la Commission cconomique pour l'Afrique.

3. L'Accord s'est fait sur les fonetions des Arran
gements transitoires et la Commisstion s'est surtout
prcoccupce des conditions materielles de l'etablis
sement de la Banque, y compris tous les p'reparatifs
administratifs necessaires. EIle a egaIement admis
que les Arrangements transitoires auraient pour ta
che de determiner les sources de financement possi
bIes de la Banque. ainsi que les conditions et moda
lites pertinentes, en vue de mesurer les credits que

la Banque pourrait trouver a ses debuts. EIle a eS A

time, en outre, qu'il conviendrait d'explorer la pos
sibilite pour Ia Banque de recevoir des dons et au
tres fonds spcciaux. II fal1ait aussi s'efforoer de trou
ver pour la Banque le personnel competent neces
saire et de prendre, le cas echeant, des dispositions
pour en former. Les avis se sont partages sur la
mesure dans laquelle les arrangements transitoires
devraient s'attaquer a l'etude de projets, Certains
pays ont etc d'avis qu'il faudrait encourager les Ar
rangements transitoires a entreprendre des etudes
sur les possibilites de realisation des projets, en vue
de preparer une Iiste de ceux qui pouvaient even
tuellement etre interessants du point de vue ban
caire et que la Banque prendrait en consideration
lorsqu'ellc serait etablie. D'autres pays ont estime
que cctte procedure comportait des risques, car elle
pouvait detourner I'attcntion des Arrangements tran
sitoires de sa tache primordiale, a savoir les pre
paratifs en vue de I'etablisscment de la Banque, On
a egalement souligne qu'il etait a craindre de voir
Ia Banque engagee a financer certains projets, avant
meme qu'elle soit etablie et qu'elle ait pu formuler
sa politique en matiere de prets. Certaines delega
tions ont estime que les Arrangements transitoires
devraient s'attacher a etudier Ies projets multinatio
naux, ainsi qu'il a etc suggere dans la note du se
cretariat (E/CN.14/FMAB/17).

4. A l'issue des debars, Ia Commission a decide
a l'unaoimite que les Arrangements transitoires de
vraient entreprendre un inventaire des projets ac
tuellement a l'etude et, lorsqu'il y aurait lieu. pour
suivre les etudes avec l'aide de la Commission eco
nomique pour l'Afrique et d'autres organes des Na
tions Unies, afin que la Banque puisse, aussi rapi
dement que possible, proceder elle-meme a une eva
luation detaillee des projets et choisir ceux qui lui
semblaient meriter d'etre finances.

5. La Commission a recornmande que les Arran
gements transitoires se cornposent d'un conseil de
direction, d'un comite consultatif et d'un directeur
executif, assiste du personnel necessaire, et qu'ils
cooperent etroitement avec Ie Secrctaire executif de
la Commission economique pour l'Afrique. EIle a
estime qu'il serah bon que, pour Ie roorutement du
personnel. Ie Directeur executif s'inspire, dans l'en
semble, des lidees suggerees dans la Partie E et dans
I'Aflinexe A de Ia note E/CN.14/FMAB/7, mais
qu'il devrait avoir toute htitude, dans Ie cadre des
credits qui lui seraient alloues, de s'ecaTter de la
structure proposee. C'est ainsi que leo membres de
la Commission ont estime qu'il conviendrait d'rinsis
ter davantage sur Ia necessite de trouver des ex
perts en mati6re de questions fina-ncieTes et ban
caires plut6t que des cconomi,stes et des experts
comptables. D'autre part, ils ant juge qu'il n'l5tait
pas indispensable de s5en tenif strictement au bareme
des tralitements des Nations Unies.

6. La Commission a decide de recommander, pour
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les Arrangements transitoires, un budget d'un mon
tant maximum de deux millions de dollars. subdi
vise en deux parties egales, dont rune serait paya
ble en deux versements et l'autre ne serait versee
qu'en cas de besoin. A ce propos, la Commission a
entendu un expose du representant du Fonds spe
cial et du Bureau de l'assistance technique des Na
tions Unies, Celui-ci a precise que le Fonds special
etait dispose a prendre en consideration nne deman
de d'assistance concernant l'avance, a titre rernbour
sable, d'une somme importante jusqu'a concurrence
de la contrepartie des contributions a verser par les
gouvernements africains, Le Bureau de l'assistance
technique serait dispose a envisager favorablement
les demandes de services consultatifs et de bourses
qui lui seraient adressees, en recourant aux fonds
d'urgence jusqu'a concurrence de 200.000 dollars
d'ici la fin de 1964. 11 serait egalement possible
de financer quelques projets d'envoi d'experts et de
formation sur les credits du Programme ordinaire
d'assistance technique des Nations Unies. La Com
mission a, d'autre part. accepte la repartition, entre
Ies pays africains, des contributions a verser aux
Arrangements transtoires.

7. La Commission a finalement decide de recom
mander la signature d'un protocole portant l'etablis
sement d'Arrangernents transitoires pOUI" la Banque
africaine de developpement. Un projet de protocole
en cinq parties - generalites; assistance speciale;
finances; statuto immunites, exemptions et privileges;
dispositions finales (E/CN.14jFMABj7 j Add.l) - a
ete accepte sous reserve d'un examen approfondi
par Ie Comito de redaction.

Siege de la Banque

8. Les discussions qui se sont deroulees a la Com
mission au sujet du siege de la Banque ont ete pre
cedees d'un examen, en seance pleniere, des cri
teres qui devraient presider au choix du siege. Les
representants qui participaient a Ia seance pleniere
se sont accordes a reconnaitre que les criteres pro-

poses par Ie Comite des Neuf (E/CN.14/FMAB/l.
par. 38) etaient accep tables, mais tous n'attachaient
pas a ces elements de jugement Ia merne importan
ce. Parmi les criteres qui ont ete admis comme par
ticulierement dmportants, on peut citer les facilites
d'acces, l'existence d'institutions Iinancieres africai
nes et la possibilite de recruter du personnel subal
terne qualifie. On a generalement reconnu que tous
les pays candidats etaient en mesure d'offrir des
conditions de vie satisfaisantes ainsi que d'autres
avantages, Plusieurs delegations ont estime qu'il ne
fallait pas accorder trop de poids au critere de la
stabilite politique, qu'il etait difficile de definir. La
Reunion en seance pleniere a invite la Commission
a prendre ces criteres pour base de ses delibera
tions, en tenant compte des echanges de vues dont
ils avaient fait l'objet.

9. La Commission a note qu'un grand nombre de
pays etaient desireux d'accueillir le siege de la Ban
que. A I'issue des debats, toutefois, plusieurs se sont
desistes en favour de certains autres, La Commis
sion a decide de recommander a la Conference des
rninistres des finances de choisir Ie siege de la Ban
que. compte tenu des criteres generaux qui avaient
ete definis parmi les neuf pays suivants qui souhaitai
ent maintenir leur candidature: Cameroun, Congo
(Leopoldville), Ghana, Kenya, Libye, Republique
Arabe Unie, Republique centrafricaine, Soudan,
Tunisie.

10. La Commission a note que des donnees sup
plernentaires sur les facilites offertes par certains
pays avaient ett'S recues depuis la parution du do
cument que Ie secretariat avait redige sur le siege
de Ia Banque africaine de developpement et oil it
resumait les propositions formulees par Ies gou
vemements et les faoilites offertes (E/CN.14/
FMAB/6). La Commission a demande au Seere
taire executif de rassembler ces donnees supplemen
taires et de les presenter a Ia Conference des minis
tres des finances en meme temps que Ie document
E/CN.l4/FMAB/6.
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DECLARATION DU PRESIDENT

Le President de la Commission des souscrip
Hans au capital et autres questions techniques pre
sente ci-joint le rapport de la Commission a la
Reunion preparatoire pour approbation et presen
tation a la Conference des ministres des finances.

Ainsi qu'il ressort de son rapport, la Commis
sion a approuve les recomrnandations du Comite
des Neuf. EIle a accepte que les souscriptions au ca
pital soient reparties en fonction de la capacite 600
nomique de chaque Etat membre. Elle a opte a
l'unanimite pour la for-mule combinee fondee sur les
prix du marche et figurant dans la colonne 4 du
tableau 12 de la note du Secretaire executif (BjCN.
14jFMABj 11) qui lui a paru la meilleure POUJr de
terminer les souscriptions au capital. La Commis
sion a egalement approuve a l'unanimite Ies recom
mandations du Comite des Neuf relatives au montant
des souscriptions au capital autorise et a leur divi
sion, en parties egales, en actions liberables et en
actions sujettes a appel. EIle a adopte les recornman
dations du Cornite des Neuf aux terrnes desquelles,
en vue d'eviter des differences excessives entre les
souscriptions des divers Etats membres, il convien
drait de fixer un montant minimum et un montant
maximum equivalant respectivement a un minion et
a trente millions d'unites de compte. Quant a la re
partition des droits de vote, 1a Commission est con
venue qu'elle devrait s'effectuer suivant le principe
de l'egalitc et celui de la proportionnalite.

Le rapport renferme egalement certaines recom
mandations relatives au cas special de quelques pays
membres qui, de l'avis de la Commission. merite
de retenir particulierement l'attention de la Reunion
preparatoire et de la Conference des ministres des
finances.

Je desire remercier les membres de Ia Com
mission, les reprcsentants qui ont participe a ses tra
vaux, Ie personnel du secretariat, lcs interpretes et
les traducteurs, de leur concours et de l'aide qu'ils
nous ont apportee pendant toutes nos reunions. C'est
avec grand plaisir que nous avons travaille dans nne
atmosphere aussi harmonieuse.

Rapport de la Commission des souscriptions au
capital et autres questions techniques.
1. La Commission des souscriptions au capital et
autres questions techniques a acheve ses travaux
en trois &eances tenues les 18. 19 et 20 juillet. La
composi{ion de la Commission etait la sui-vante:
President:

M. Olufem,i AKINRELE (Nigeria)
Vice-President:

M. Gnan Felix MATHOS (Guinee)
Membres:

Liberia, Ile Maurice, Mauritanie, Ouganda. Re
publique Arabe Unie, Som,alie, Tchad et Zan
zibar. Le representant de la Haute-Voha etait
absent.

MM. H.W. SINGER et N.D. GANJEI rernplis
saient les fonctions de secretaires, et M. EL-EMARY
celles de conseiller de la Commission.

Les representants de nombreux Etats membres
participaient egalement aux debats e-t aux delibera
tions.

Bases de la repartition des souscriptions au capital
et adoption de criteres permettant de mesurer la
capacite economiqne des Etats membres.
(Articles 6, 65 et Annexe A au projet d'accord
(E/CN.l4/FMAB/4/Add. 1)

2. La Commission a longuement examine les cri
teres en fonction desquels les souscriptions au ca
pital de la Banque devraient etre reparties entre les
Etats membrcs. Les membres de la Commission,
dans leur ensemble ont e16 d'avis d'adopter Ie prin
oipe de Ia capaoite economique, recommande par
Ie Comite des Neuf', comme critere a utiliser pour
la repartition des souseriptions au capital. Se refe
rant a la note du Secretaire executif (EjCN.14/
FMAB/ll), un certain nombre de representants ont
pose des questions sur les methodes adoptees pour
determiner la capacite economique et ont cmis des
doutes sur la mesure dans laquelle quelques-ones
des statistiques figurant dans cette note etaient dignes
de foi, La Commission a estime que ni la de
termination de la capacite economique relative ni
la definition des bases qui devraient servir a 1a re
partition du capital ne se pretaicnt a une precision
scientifique, en particulier si ron tient compte de
la grande diversite des structures economiques des
pays africains, de l'insuffisance des donnees statis
tiques et du manque de renseignements recents. Les
membres qui avaient participe aux travaux du Co
mite des Neuf (dont le rapport (EjCN.14/FMAB/I)
avait ete mis a la disposition de Ia Commission) et
Ie secretariat ont fait observer qu'au cours de leurs
travaux its avaient envisage de nombreuses formu
les et que celles qui figuraient dans le document dont
Ia Commission etait saisie representaient un choix re
lativement satisfaisant des solutions Ies plus appli
cables et les plus approprices. II a 6te souligne, en
particulier, que l'application des diverses forrnules
et I'attribution de coefficients differents aux divers
facteurs economiques n'aboutissaient pas a des ecarts
marques dans la repartition du capi,tal, ce qui sem·
blait indrrquer qu'on pouvait se fier, dans une cer
taine meSl1're, tant aux calculs effectues qu'aux
ba,ses arretees pour determiner la capacite econo
mique de chaque pays.

3. La Commission a compare les avantages res
pectifs des diverses fOmlules possibles et a ootime
que Ia classification des pays par groupes et par ca·
tegories repr6&entait la fOTmule la mains souhaita·
ble. Plusieurs delegations ont envisage ]a possibilite
d'appliquer Ie bareme des contributions des Nations
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Unies, mais ont ete d'avis que la contribution mini
male devrait etre considerablement reduite pour ne
pas greyer de maniere excessive Ie budget des petits
pays. 11 est ressorti clairement des discussions que.
la plupart des pays africains entr-ant dans la catego
me de ceux qui versent les contributions Ies plus
basses selon Ie bareme des Nations Unies. il fallait
adopter certains criteres pour determiner leurs posi
tions rcspectives, ce qui revenait sensiblement au
meme que si l'on appliquait les diverses formules envi
sagees dans 1a note. Certains representants ont aussi
souligne que l'adoption du bar-erne des contribu
tions des Nations Unies tendrait inevitablement a
favoriser les grands pays. qui toutefois n'insistent
pas pour retenir cette solution. La Commission a
examine la repartition des sousoriptions au capital
selon la forrnule cornbinee du document E/CN.14/
FMAB/ll et e1le a estime que Ia repartition des
souscriptions entre les Etats rnernbres qui en de
coulait correspondait a leur capaoite economique re
lative, pour autant que les donnees dont on dispo
sail perrnettaient d'en juger. La Commission a don.e
reoommande d'adopter Ies souscriptions iau capital
indiquees dans l'annexe au present rapport, qui re
posent essentiellernent sur la forrnule combinee - prix
courants - figurant dans la note du Secretaire executif.

4. La Commission a adopte it l'unanimite Ia re
commandation du Comito des Neuf selon laquelle,
afin d'eviter des differences excessives entre les sous
criptions des Etats membres, il conviendrait de fixer
un montant minimum et un montant maximum equi
valant respcctivement a un million et a trente millions
d'unites de compte. Les representants des petits pays
ont toutefois souligne que le montant minimum in
dique representerait encore une lourde charge pour
eux et qu'en l'acceptant ils temoigneraient d'un
grand devouement it la cause de la solidarite afri
caine.

5. La Commission a examine la situation pam
culiere du Kenya dont la date d'independance a ete
recemment annoncee. Elle a toutefois decide qu'e
tant donne les difficultes techniques d'un tel rema
niement, il n'etait pas possible it ce stade d'accepter
entierement la proposition du Kenya. Elle a cepen
dant Tocommande que les dispositions necessaires
soient prises Ie plus tot possible pour fixer la con·
tribution du Kenya.

Capital autorise et paiement des souscriptions
(Articles 5, 7 et 65 du projet d'accord (E/CN.14/
FMAB/4/Add. 1))

6. La Commission a approuve d l'unanimite les
recommandations du Comite des Neuf sur Ie capital
autorise, tel qu'il est d6fini a l'ArtJic1e 5 du projet
d·accord. Elle a estime que Ie capital autorise de
200 millions d'un~tes de compte (equivalent a 200
millions de dollars des Etats-Unis) ne saurait suffire
si 1'0n tenai,t compte du boon croissant qu'a l'Afu"i-

que de fonds de developpement, mais elle a exprime
l'espoir que les ressources financieres de la Banque
augmenteraient sensiblement au cours de ses ope
rations. Les representants se sent egalement pronon
ces pour nne Ire-partition egale du capital autorise
entre actions it Iiberer entierement et actions sujet
tes a appel.

7. Lorsqu'il a ete question du paiement des SOllS

criptions et de 1a repartition des versements, les pe
tits pays ont manifeste, a propos des premiers verse
ments, la meme inquietude qu'ils avaient temoignee
au sujet du montant de leur contribution. Le repre
sentant du Congo (Leopoldville) a attire l'attention
de la Commission sur les difficultes economiques ac
tuelles de son pays et a demande un traitement spe
cial qui lui permettrait d'effectuer de plus petits ver
sements pendant les premieres annees et de les re
partir sur dix ans au lieu de cinq, ainsi qu'il est
stipule a l'Article 7 du projet d'accord. La Com
mission a examine cette proposition avec bienveil
lance, Matis a juge inopportun de prevoir des ex
ceptions dans Ie texte de l'accord. Elle a cependant
donne au representant du Congo (Leopoldville) l'as
surance qu'etant donne la situation particuliere de
son pays, elle souleverait la question en seance ple
niere et recommanderait qu'une resolution a ce su
jet soit presentee a la Conference des ministres.

Attribution des voix aux Etats membres
(Article 35 du projet d'accord (E/CN.I4/FMAB/4/
Add. 1))

8. La Commission a estime que puisqu'elle avait
admis le principe selon lequel les contributions ini
tiales des membres devraient etre fonction de leur
capacite economique, une fonnule qui attribuerait
des voix aux Etats membres uniquement en fonction
de leurs sousoriptions (par exemple, "nne action
= une voix") serait contraire aux principes sur les
quels repose la solidarite africaine. Elle a estime,
d'autre part, qu'un systeme de vote fonde exclusi
vement sur le principe de l'egalite ne corrcspond
rait pas non plus a la nature veritable de l'entrepri
se, II a ete admis que, dans une organisation finan
ciere de cet ordre. H devrait y avoirr quelques dif
ferences entre Ie nombre de voix des pay,s versant
les contributions les plus for,tes et celui des pays dont
les contributions seraient les plus basses. Ie but
etant. bien entendu, de ne pas permettre a un pays
ou a un groupe de pays d'exercer une influence ex
cessive sur les organes directeurs de la Banque. La
Commission a approuve la rooommandation du Co·
mite des Neuf tendant a concilier les principes de
l'egalite et de la proportionnalite des droits de vote
de la m'aniere definie a l'article 35 du projet d'ac
cord. On a etabli un tableau montrant que Ie norn
bre de voix des pays qui versent les contributions
les plus fOlites, 81 l'on tient compte de leur sous
cliiption au capital. est consid6rablement inf6rieur a
celui des pays dont les contributions sont plus faibles.
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Ces chiffres Iigurent dans I'Annexe au present rap
port.

Qnestions renvoyees a la Reunion pleniere par la
Commission

9. La Commission a egalement examine diverses
questions que 1a Reunion en seance pleniere lui
avait expressement renvoyees, notamment Ies amen
dements proposes aux Articles 6 et 7 du projet d'ac
cord. Les echanges de vues ont abo uti a une recom
mandation dans Iaquelle Ia Commission se pronon
cait pOUT Ie rnaintien des principes proposes par Ie
Comite des Neuf. La Commission a aussi etudie une
proposition du Gouvernement de Ia Gambie qui

souhaitait que Ie minimum d'un million d'unites de
compte prevu pour Ies sousoriptions initiales ne s'ap
plique qu'aux membres fondateurs et non aux Etats
tels que la Gambie qui n'auront vocation a devenir
membres qu'apres avoir accede a l'independance.
Les membres de Ia Commission. dans l'ensemble,
ant declare qu'ils comprenaient parfaitement la po
sition de pays comme la Gamble et d'autres dans
des situations analogues. mais Ia Commission n'a
pas eru devoir recommander qu'une exemption d la
regle du minimum soit prevue dans le texte de I'Ac
cord. Toutes les circonstances particuliercs aux nou
veaux Etats membres seraient certainement envisa
gees par Ie Conseil des gouvemeurs en temps oppor
tun.
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APPENDICE A

Souscriptions au capital et nombre de voix recommandees

Souscriptions et voix
correspondantes-_.._-

Souscriptions
des pays a

(p rincipa le-
me rut f'ondees

sur la for- Nombre de
mule combi- voix

nee - prix une voix par
courants - action d'une

Tableau 12 valeur norni- Total des
(EjCN.14( nate de 10.000 voix pal" pays

Voix fixes FMAB( ll) unites de (voix fixes + Total des voix
(Art. 35 du (en mollions compte. Art. voix corre- par pays, en

projet d'unites de 5 du projet spcndant aux % du total
No. Pays d'accord) compte) d'Accord actions). des voix.

1. Algerie 625 24.53 2.453 3.078 7,70

2. Burundi 625 1,04 104 729 1.82

3. Cameroun 625 3,97 397 1.022 2,56

4. Republique centrafricaine 625 1.05 105 730 1,82

5. Tchad 625 1,56 156 781 1,95

6. Congo (Brazzaville) 625 1,46 146 771 1,93

7. Congo (Leopoldville) 625 13,04 1.304 1.929 4,82

8. Dahomey 625 1,42 142 767 1,92

9. Ethiopie 625 6,33 633 1.258 3,15

10. Gabon 625 1,33 133 758 1,90

11. Ghana 625 12,80 1.280 1.905 4,76

12. Guinee 625 2,54 254 879 2,20

13. Cote-d'I voire 625 6,04 604 1.229 3,07

14. Liberia 625 2.55 255 880 2,20

15. Libye 625 1,87 187 812 2,03

16. Madagascar 625 5,21 521 1.146 2,87

17. Mali 625 2,28 228 853 2,13

18. Mauritanie 625 1,05 105 730 1,82

19. Maroc 625 15,12 1.512 2.137 5,34

20. Niger 625 1,55 155 780 1,95

21. Nigeria 625 24,10 2.410 3.035 7,59

22. Ruanda 625 1,24 124 749 1,87

23. Senegal . 625 5,48 548 1.173 2,93

24. Sierra Leone 625 2,09 209 834 2,08

25. Somalie 625 1,02 102 727 1,82

26. Soudan 625 10,11 1.011 1.636 4.09

27. Tanganyika 625 5.34 534 1.159 2,90

28. Togo 625 1,02 102 727 1,82

29. Tunisie 625 6.90 690 1.315 3,29

30. ouganda 625 4,64 464 1.089 2.72

31. Republique Arabe Unie (Egypte) 625 30.00 3.000 3.625 9.06

32. Haute-Volta 625 1,32 132 757 1,89

Total 20.000 200,00 20.000 40.000 100,00

.a Les differences, dues a ce que les chiffres ont et6 arrondis, ont ete reparties de facon egale entre les contributions les plus

irnportantes.
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TABLEAU I

So0 scriptions au capital et nombre de voiX'

SOllscri!!.~~l~\: ..-: voix correspondantes

Nombre de voix
(une voix par Total des voix

Souscriptions action d'une par pays
des pays valeur nomi- (voix fixes +

(en millions nale de 10,000 voix corres-

No.
d'unites de unites de pondant aux

Pays Voix fixes compte) compte) actions) 0.'
II)

1. Algerie 625 24.50 2.450 3.075 7.37
2. Burundi 625 1,20 120 745 1.78
3. Cameroun 625 4,00 400 1.025 2,46
4. Republique centrafricaine 625 1,00 100 725 1.74
5. Tchad 625 1,60 160 785 1,88
6. Congo (Brazzaville) 625 1,50 150 775 1,86

7. Congo (Leopoldville) 625 13,00 1.300 1.925 4,61

8. Dahomey 625 1,40 140 765 1,83

9. Ethiopie 625 10,301 1.030 1 1.655 1 3.96
10. Gabon 625 1.30 130 755 ] ,81

11. Ghana 625 12,80 1.280 1.905 4,56

12. Guinee 625 2,50 250 875 2.10
13. Cote-d'I voire 625 6,00 600 1.225 2,93

14. Kenya- 6251 6,002 6002 1.2252 2,93 2

15. Liberia 625 2,60 260 885 2.12

16. Libye 625 1,90 190 815 1,95

17. Madagascar 625 5,20 520 1.145 2,74

18. Mali 625 2,30 230 855 2.05

19. Mauritanie 625 1.10 110 735 1,76 ..~
20. Maroc 625 15,10 1.510 2.135 5,11

21. Niger 625 1.60 160 785 1,88

22. Nigeria 625 24,10 2.410 3.035 7,27

23. Rwanda 625 1,20 120 745 1,79

24. Senegal 625 5,50 550 1.175 2,82

25. Sierra Leone 625 2,10 210 835 2,00

26. Somalie 625 2,20 1 220 1 845 1 2.02

27. Soudan 625 10,10 1.010 1.635 3.92

28. Tanganyika 625 5.30 530 1.155 2,77

29. Togo 625 1,00 100 725 1.74

30. Tunisie 625 6,90 690 1.315 3.15

31. Ouganda 625 4.60 460 l.085 2,60

32. RAU (Egypte) 625 30.00 3.000 3.625 8,68

33. Haure-Volta 625 1.30 130 755 1,81

Total 20.625 211,20 21.120 41.745 100.00

1 A la demande des representants de l'Ethiopie et de la Somalie, et avec l'accord de la Conference des ministres
des finances les souscriptions au capital de ces deux pays ont ete portees a 10,30 et a 2,20 millions d'unites
de compte, respectivernent,

2 La date de l'independance du Kenya ayant ete fixee au12 decembre t963, ce pays a etc ajoute sur la liste,
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ANNEXE I

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION PREPARATOIRE A LA

CONFERENCE DES MINISTRES DES FINANCES

SUR LA CREATION D'UNE

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Khartoum. juillet 1963.

] . Adoption du reglement interieur,

2. Election du Bureau.

3. Adoption de I'ordre du jour.

4. Organisation des travaux de la Reunion.

5. Premiere lecture du projet d'accord portant creation de Ia banque africaine
de developpement,

6. Recornmandations concernant Ie'S souscriptions au capital.

7. Recommandations concernant Ie siege de Ia Banque.

8. Examen des travaux a entreprendre apres la Conference.

9. Questions diverses.

10. Adoption du rapport et des recornmandations a la Conference des ministres
des finances.
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ANNEXE I

ORDRE DU JOUR DE LA

CONFERENCE DES MINISTRES DES FINANCES

SUR LA CREATION D'UNE

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Khartoum, juillet - aout 1963.

1. Discours d'ouverture.

2. Adoption du reglement interieur.

3. Election dll Bureau.

4. Adoption de l'ordre du jour.

5. Organisation des travaux de la Conference.

6. Examen :
a) du projet d'accord portant creation de la Banque africaine de develop

pement:
b) des souscriptions au capital.

7. Examen des dispositions interimaires a appliquer entre Ia signature et l'en
tree en vigueur de I'Accord.

8. Siege de la Banque africaine de developpement,

9. Travaux finals:
a) Rapport sur Ies pleins pouvoirs;
b) signature de l'Acte final. de l'Acoord portant creation de la Banque afri

caine de developpement et des instrumenes annexes.
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ANNEXE II

TEXTE DES ALLOCUTIONS PRONONCEFS DEVANT LA

CONFERENCE DES MINISTRFS DES FINANCES POUR LA CREATION

D'UNE BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
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DISCOURS D'OUVERTURE PRONONCE PAR
S.E. M. EL FERIK IBRAHIM ABBOUD, PRESI
DENT DU CONSEIL SUPREME DES FORCES
ARMEES DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN,
A L'OCCASION DE L'OUVERTVRE DE LA
CONFERENCE DES MINISTRES DES FINAN
CES.

L'annee 1960 est entree dans les annales de
l'histoire comme l'annee de l'Afrique, car c'est ceIle
au a deferle Ia vague prodigieuse de Ia liberation.
Mais en 1963, cet clan de l'Afrique a depasse de
loin les previsions les plus optimistes.

Ce phenomene est du, je n'en doute pas, a l'es
prit qui <mime les Africains et a leur foi dans Ia
solidarite du nationalisme africain. C'est cette foi
commune qui inspire aujourd'hui l'Afrique dans son
aspiration commune au developpement comme elle
l'a inspiree hier dans sa lutte commune pour la libe
ration. Les pays africains sont done en fait etroite
ment unis par ce lien qui .a laisse en eux la con
viction profonde que la presence du colonialisrne, a
quelque stade que ce soit, sous quelque forme que
ce soit, dans quelque partie de I'Afrique que ce
soit, n'est qu'une fleche empoisonnee fichee dans Ie
corps du continent tout entier. Car. mes chers amis,
nous ne forrnons qu'un seul corps et ce corps reagit
tout cntier au mal qui ronge l'une quelconque de
ses cellules.

Nous sommes reunis ici aujourd'hui, mais les
peuples d'Afrique vont s'attrister de la regrettable
absence de nos freres d'Angola, du Mozambique,
des Rhodesies et du sud de l'Afrique et attendre
avec impatience le jour ou nos freres occuperont par
mi nous la place qui leur revient, C'est pour y par
venit que les peuples d'Afrique, hommes, femmes
et enfants, on Iutte - pour la plus grande joie des
Africains et l'admiration du monde entier ~ afin
que soient posees Ies fondations de la solidarite po
litique et economique representces par la celebre
Charte d'Addis-Abeba,

Cependant les Africains n'ont pas perdu de vue
le fait que les responsabilites qu'impose l'indepen
dance depassent en ampleur les problernes que pose
Ia liberation. C'est pourquoi je suis heureux de vous
voir reunis ici, a Khartoum. pour faire d'un cha
pitre entier de la Charte d'Addis-Abeba une realite
effective que vous presenterez aux peuples du con
tinent sous forme d'une organisation financiere des
tinee it fortifier I'independance et a renforcer I'unite,

II est inutile que je commente les prineipes fon
damentaux sur lesquels va reposer cette institution
financiere. Mais je suis heureux et fier meme que
VOllS ayez decide. des Ie debut, que la Banque sc
rarit purement africaine, dans ses ideaux. ses con
ceptions, sa politique, son administration. son ca
pital, sans pourtant etre opposee a une col1abora~

tion veritable avec Ie monde ext6rieur.
Nos objectifs sont multiples, meme si. en l'oc

curence, ils prennent une valeur et une forme eco
nomiques. La Banque afrricaine de developpement

represente la cooperation et la solidarite africaines
dans leur quintessence.

Tant que noll'S nous consaorerons, dans un ef
fort commun, a serrer les rangs et a viser les memes
buts pour faire entendre Ia voix de l'Afrique, DOUS

qui nous sommes employes a mettre notre patri
moine historique et culturel, ainsi que nos traditions,
au service de la civilisation humaine et de la cause
de la paix et de Ia justice dans Ie monde, tan!
que nous continuerons a colla borer en dehors de
tous blocs, de toutes divisions et de toutes divergen
ces, nous pouvons etre certains de construire un
continent dont la societe modele foroera I'adrnira
tion, Ie respect et I'approbation de tous les peuples
des autres continents.

En vous souhaitant a tous la bienvenue, je tiens
a proclamer que vous etes parmi vos arnis, panni
vos freres. II n'y a ni hote, ,ni invites parmi nous.
Le Soudan tout entier et Khartoum, en particulier,
sont fiers de votre conference.

L'Afrique entiere, que dis-je, le monde entier,
suit vos deliberations avec admiration et attend im
patiemment que soit annoncee la signature des statuts
de la Banque et qu'ainsi cette institution puisse com
mencer rapidement ses operations avec un zele egal
a notre ardeur a rattraper la civilisation en marche.

Je vous souhaite a nouveau la bienvenue, Que
Ie Tout-Puissant benisse vos efforts et guide vos pas
vers lc succes, afin que vous puissiez elever votre
continent a la perfection et a la gloire supreme.

Je vous remercie, Monsieur le President.

DISCOURS D'OUVERTVRE PRONONCE PAR
LE SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COMMIS
SION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES
POUR L'AFRIQVE DEVANT LA CONFEREN
CE DES MTNISTRES DES FINANCES.

us recommandations que la Reunion prepa
ratoire adresse a la Conference des ministres des fi
nances sur la creation d'une banque africaine de de
veloppement sont encourageantes, Le Comite des
Neuf a consacre de nornbreuses heures a l'elabora
tion d'un projet d'accord et il est reconfortant de
voir que ce texte vient d'etre adopte a I'unanimite
par un groupe beaucoup plus nombreux,

Le Comite des Neuf avait prepare Ia voie a un
accord sur les souscriptions au capital de Ia Banque
et sur un systeme de vote. sans toutefois faire de
recommandations precises, Vne recornmandation
vient d'etre adoptee a l'unanimite au sujet de ces
arrangements complexes. Elle semble combiner le
principe d'une voix par pays et celui d'un avantage
raisonnable accorde aux pays qui versent Ies sous
er.iptions Ies plus importantes.

La realisation majeure de la Reunion prepara
toire est peut-etre d'avoir abo uti a un accord sur
des Af'fangements tr:ansitoires simples et utiles, qui
constituent un systeme autonome. II est encoura·
geant de constater que la Reunion preparatoire est
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convenue de recommander la souscnption, en fa
veur de ces Arrangements. de pres d'un million de
dollars provenant de sources africaines et a verser
au cours de la premiere annee, tandis qu'une som
me d'environ un million sera Iiberable sur appel.
Ce qui signifie qu'il y a de bonnes chances d'obtenir
du Fonds special des Nations Unies et d'autres
sources internationales, une somme a peu pres equi
valente.

Le secretariat de la Commission cconomique
pour l'Afrique est dispose a donner aux Arrange
ments transitoires toute l'aide en son pouvoir. Cer
tains des membres de notre personnel qui ont aide
le Comite des Neuf et travaille pour 1:1 Conference
des ministres des finances seront a la disposition des
Arrangements transitoires. Nous pouvons egalement
contribuer a la 'redaction de quelques-uns des docu
ments formels et aux preparatifs administratif's ne
cessaires. Nos dossiers, qui pourraient etre ut iles a
revolution des projets, sont a votre disposition. Vous
aurez toujours Ia possibilite de consulter nos fonc
tionnaires. Certes, notre aide vous serait mieux as
suree si la Conference decidait d'installer les Arran
gements transitoires a Addis-Abeba,

Les progres enregistres par la Reunion nrepa
ratoire nous donnent a penser que la Conference
des ministres des finances pourrait terminer ses
-travaux en moins de temps que nous nc l'avions
envisage. Si tel est Ie cas et si un nombre suffsant
de gouvernements ont l'intention de signer I'Accord
et les protocoles qui s'y rattachent, on pourrait en
visager une reunion du Conseil de direction des Ar
rangements transitoires immediatcment apres la Con
fe,rence, et ici merne a Khartoum, en vue d'elire Ie
directeur executif et d'une maniere generale de met
tre en chantier le programme de travail des Arran
gements transitoires.

II y a deux ans, lorsqu'il a ete question pour Ia
premiere fois de la Banque africaine de developpe
ment, beaucoup consideraient un capital de 200 mil
lions de dollars provenant de sources africaines corn
me une utopie. Quelques pays estiment maintenant
que cela est trop peu. II semble que la prem'iere chose
a fake sans tarder soit de lancer la Banque~ on
aura en-suite tout Ie temps d'envisager une augmen
tation de capital. II ne faut pas perdre de vue non
plus que. dans l'avenir immediat, Ie role de la Ban
que consistera beaucoup plus it. encourager les in·
ves~issem'ent,s qu'a investlir. Des Ie depart. nous
avons prevu Ie principe de l' "additionalite." L'un
des gages de notre sucees ne sera pas tant Ie mon
tant des investissements faits par les pays membres
que Ie mont-ant des investissements que nos efforts
permettront d'attirer, queUe qu'en soit la provenance.
Cela m'amene a affirmer rna conviction qu'al est
parfaitement realiste de compter, des la oreation de
la Banque africaine de developpement, SUI nne aide
importante provenant de sources extra-africaines et
prenant la forme aussi bien de credits que d'assis
tance technique.

L'Afrique a besoin de l'aide desinteressee de tous
ceux qui peuvent Ia lui apporter, Je suis convaincu
que la Commission economique pour l'Afrique ten
dra de plus en plus a centraliser toute I'assistance
technique fournie aux pays africains, sous quelque
forme que ce soit. Je souhaite de meme que pro
gressivement la Banque africainc de developpement
centralise toute l'assistance financiere.

A sa cinquieme session tenue a Leopoldville,
la Commission economique pour l'Afrique a adopte
des resolutions nous invitant it. intensifier nos ef
forts en vue de creer un marche commun africain
et II etudier 1a possibilite d'etablir unc union afri
caine de paiements. Nous estimons que, sur res deux
points. nous devrions travailler en etroite collabora
tion avec Ia Banque africaine de developpement.

Comme VOllS le savez, nous sommes actuelle
ment sous le signe de la Decennie des Nations Unies
pour le developpement, principe qui donne un but
commun a toutes les activites des Nations Unies et
de leurs institutions specialisees dans les domaines
economique, social et techn.ique. Le programme
de la Decennie regit egalement les activites de la
Commission economique pour I'Afrique. L'Assem
blee generale des Nations Unies a decide derniere
ment de faire de 1965 l'Annee intemationale de la
cooperation. C'est precisement la date a laquelle la
Banque elle-meme devrai:t etre constituee et com
mencer a fonctionner effectivement. II semble que
c'est III Ia contribution Ia plus appreciable que
l'Afrique puisse apporter a I'Annee internationale
de la cooperation et a l'oeuvre de la Decennie pour
Ie developpement.

Pendant dix ans au rnoins, on a pretendu, lors
des reunions des Nations Unies, que I'Afrique n'a
vait pas besoin d'une commission economique ou
n'etait pas prete a en avoir une. C'est pourquoi 10TS

que 1a Commission economique pOUT l'Afrique a ete
oreee, il y avait des annees que les Commissions
economiques pour l'Europe, pour l'Amerique lati
ne, pour l'Asie et l'Extreme-Orient existaicnt et
fonctionnaient. Aujourd'hui. n n'est pas un seul mem
bre du Conseil eco.nomique et social, et meme de
l'Organisation des Nations Unies ·toute entiere, que
l'on puisse oonsiderer oomme oppose it. Ia creation
d'une banque africaine de developpement.

Tout Ie monde admet la necessite de cette ban
que. Tout Ie monde a approuve la clairvoyance et la
sagesse don.t les Chef:s d'Etats afnicains ont fait preu
ve en dooidant de fonder 1a banque. Nous esperons
ardemment qu'au cours de notre reunion auclliIle ini
tiative. tant individuelle que collective, ne viendifa
decevoir les aspirations exprimees lors de la Confe
rence d'Addis-Abeba et l'attente des veritables amis
de l'Afrique.

Tout comme ceux d'entre VOllS qui ont partiCiipe
a la Reunion preparatoire. j'espere et je suis oonvain
cu que l'acoord auquel voll's 6tes parvenus sur toures
les questions techniques dont depend la creation de
la Banque recevra l'appui des ministres qui pounont
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alors se concentrer Iibrement sur les deux questions
capitales encore en suspens : Ia nomination du direc
teur executif des Arrangements transitoires et Ie siege
de la Banque. Ce sont des questions qu'il vous ap
partient necessairement de resoudre. Puissent vos ef
forts etre couronnes de succes.

DECLARATION DE M. PHILIPPE DE SEYNES,
SOUS-SECRETAIRE DES NATIONS UNIES AUX
AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES A
LA CONFERENCE DES MINISTRES DES FI
NANCES.

La signification de cette reunion, qui se place
dans Ie sillage immediat de la Conference histori
que d'Addis-Abeba, ne peut echapper a personne,
Si nombreux et varies que puissent eire les bien
faits attendus d'une banque africaine de developpe
ment, c'est par-dessus tout dans la perspective de
I'unite africaine que je suis aujourd'hui enclin a l'en
visager, Ce qui s'est fait ici pourrait bien etre une
importante etape dans la marche de ce continent.
que l'histoire a laisse fragmente, vers Ie regroupe
ment de ses forces et de scs energies, qui seul pour
ra lui assurer Ie progres materiel et le role spirituel
qui lui revient dans Ie monde. Le projet a muri
avec une rapidite surprenante, si l'on considere sa
complexite, et ceai doit nous incliner a l'optimisme.

Lorsqu'ils parlent d'unite, les peuples africains
ont sans doute a l'esprit bien des concepts diffe
rents, et parfois peut-etre contradictoires, Mais un
certa-in degre d'integration economique est surement
l'un des denorninateurs communs, Ce concept se fait
jour de plus d'une maniere, depuis que la plus
grande partie de l'Afrique est independante, et depuis
que la Commission econornique des Nations Unies
pour l' Afrique offre un forum pour 1'expression de
ses besoins et la formation d'une volonte commune.

Grace it I'experience de l'Europe tout dabord,
puis a celle d.e l'Amerique latine, nous avons acquis
une certaine Iamiliarite avec les problemes de l'in
tegration economique et, tout en nous gardant de
transposer sur le terrain africain les lecons qui se
degagent des experiences conduites en des circon
stances tres differentes, nous avons eertains points de
r.cpere pour eclalirer notrre route. Nous voyons par
exemple l'idee d'un march6 comrnun exercer un
certain pouvoir d'attraction, voire de fascination.
C'est elle qui retient en premier lieu l'attention, et
vos gouvernements sont anxieux d'en explorer taus
les aspects. Ie souhaite que cetie investigation se
poursuive avec toute l'ampleur et l'intensi,te que
merite un tel dessein. Marches communs ou zones
de libre echange sont des instruments importants du
developpernent, chaque fois que Ie march6 interne
et Ie prod1l'it national sont insuffisants pour permet~

tre l'installation d'entreprises de dimensions econo
miques.

Mali,s iei. deux observMions viennent it l'esprit
qui nous ramenent au role de la Banque africaine,
en tant qu'instrument de l'integraNon economique.

Tout d'abord, dans un continent comme l'Afri
que, des dispositions tari faires , si desirables soient
elles, sont en elles-memes drnpuissantes it produire
l'effort coordonne necessaire au developpement des
ressources naturelles et de nouvelles industries. Les
arrangements douaniers ne peuvent operer efficace-
ment que si Ie rnarche ainsi cree represente une
entite economique coherence et vertebree, c'est-a
dire dotee d'un minimum d'infrastructure qui faoilite
Ie developpement d'industries susceptibles de pro
duire a des conditions point trop eloignees de celles
du marche mondial. En fait. la creation de l'infra
structure, et particulierement celle d'un reseau de
transports aussi rationnel que possible. est un fac-
teur plus important de l'integration economique que
les arrangements douaniers,

Par ailleurs, nous avons vu jusqu'a present l'as
piration vers le marche commun se developper selon
des lignes de force qui doivent plus ades affinites he
ritees d'un passe recent ou a des conceptions poli
tiques communes qu'a une "finalite" economique
fondee sur I'utilisation la plus avantageuse des res
sources de chacun,

De ces deux points de vue, les progres verso
I'integration doivent etre facilites par l'existence
d'une banque africaine de developpement, Elle doit
hater la creation d'une infrastrueture rationnelle et la
mise en valeur des ressources de base, et elle peut le
Iaire dans la perspective large du continent. Comme
la Commission economique pour l'Afrique, la Ban
que est ouverte a tous les pays du continent. pourvu
qu'ils adherent a certains principes, et, comme
elle, tout en respectant les groupements qui peu
vent se former en fonction d'affinites electives, elle
peut les transcender lorsque cela est necessaire, et
rnaintenir dans la pratique quotidienne Ie sens des
donnees economiques qui parfois ignorent les fron
heres entre pays et entre groupements. Tout cela,
elle peut le faire de plus d'une maniere, en orientant
une part de ses efforts vers ces "poles de develop
pement" dent parle Francois Perroux, et dont 1'01'

ganisation exige, en plus- d'une -instance, I'aotion
concertee de plusieurs gouvernements; mais aussi,
en facilitant Ia diversification des economies afri
caines. sans laquelle 11 ne sera point pos-sible de
parvenir, entre d.ivers pays, a des accords de spe-
cialisation, couvrant l'implantation des nouvelles
unites industrielles.

Une diversification rapide de l'economie a£ri
caine est aussi la condition de sa meilleure inte
gration dans l'economie mondiale. Grace a elle.
I'Afrique apprend-ra a v:ivIe en dehors de ces regl-
mes preferentiels qui maintiennent encore un c1ivage
entre pays dont Ie destin est pOUftant 'Solidaire, mais
qui sont encore necessarires au progres de plusieurs
pays; e1Ie pourra, sans reticence et sans hesitation,
se ret-rouver aux cotes des pays sous-developpes de
l'ensernble du monde, dans un veritable syndical
d'interets. assez fort pour influencer les centres oil
se prennent les decisions economiques majeures. et
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-pour obtenir, sur les grands marches internationaux,
des conditions plus propices a leur developpement.

A ce propos, qu'iI me soit permis de rendre
hommage a M. Felipe Herrera. le President le la
Banque interamericaine. Le soutien moral et l'appui
technique que lui-meme et son institution ont ap
portes au projet de banque africaine, depuis ses
tous premiers debuts, alors que si souvent les pays
de I'Amerique latine sont engages dans une vive
'concurrence avec ceux de l'Afrique, est le temoi
gnage d'un esprit genereux. Mais c'est aussi la preuve
-d'une vision aigue qui sait percevoir, au dela des
'situations immediates, un avenir Iargement ouvert,
et d'une sagesse qui sait reconnaitre que les temps
'sont revolus ou un pays cherchait sa prosperite dans
l'abaissement de ses voisins.

Les dispositions sur lesquelles vous vous etes
mis d'accord definissent les principes fondamentaux
de Ia nouvelle institution. De ces travaux prepara
toires se degage progressivement la physionomie de
la Banque africaine, lei, je voudrais me reporter a
ce qui a ete si admirablement exprime dans le mes
'sage de M. George Woods, President de la Banque
internationale pour la reconstruction et le develop
pement. Et je voudrais lui exprimer ainsi qu'a son
predecesseur et a tous ses colla borateurs, la trcs
grande reconnaissance de I'Organisation des Nations
Urnes pour l'appui qu'ils nous ont deja apporte et
pOUT celui qu'ils nous promettent. La sympathie
agissante de Ia Banque internationale est un atout
'incomparable dans Ie jeu de 1a future banque afri
'caine. J'ai moi-meme, depuis le debut, partage Ies
'conceptions exprimees par M. George Woods con
cernant Ie role d'une dnstitution qui voit Ie jour dans
des circonstances ou elle ne peut disposer d'une as
sise financiere comparable a celle de la Banque in
temationale ou de Ia Banque interamericaine, La
Banque africaine doit reposer sur la qualite de son
etat-major, plus que sur les dimensions de son ca
pital. EIle doit chercher a stimuler plus encore qu'a
financer, a mobiliser des ressources nouvelles, plus
encore qu'a depenser celles dont elle sera initiale
ment dotee, C'est 13. une conception subtile et tres
modeme de 1a profession bancaire, qui met en va
leur ce "faoteur humain" ou les economistes ont de
'so-rmais appris a J'econnaitre Ie moteur Ie plus puis
sant du developpernent, et la force de progres par
-excellence. Une eqwpe d'hommes r6s01us, familiers
avec les conditions akicaines et Ies problemes du
developpernent, inspiranot confiance aux gouveme
ments du continent, oomme aux autorites financie
res de l'extepeur, peut faire beaucoup, pM ses etu
des, ses investigations. ses contacts, son assistance
technique, pour attirer en Afrique, vers des ~nves

tissements productifs. des concours ,financiers de
toutes sor,tes.

La Banque evoluera dans Ies memes spheres et
autour des memes problemes que la Commission
economique pour l'Afrique, et que tout autre or.ga
nisme qui pourrait resulter des resolutions d'Addis·

Abeba. La plus grande discipline de travail s'im
posera done pour assurer une certaine division du
travail et l'utilisation Ia plus ratiormelle des talents.
Tres rapidcment, il faudra etablir des liens et des
habitudes de travail inspires de cette necessite,

Mais ce sont la des questions qui semblent d'une
solution relativement facile aupres de celles qui ont
confronte le Comite des Neuf et vous-memes, et que
vous avez su trancher avec tant d'autorite et de sell'S
pratique. Cela restera pour moi un grand privilege
d'avoir ete assoeie a certaines phases de ces tra
vaux. C'est l'honneur des gouvemements de la jeune
Afrique d'avoir su si rapidement affronter le pro
bleme delicat d'un instrument continental de finan
cement, et c'est mon veeu le plus cher que la fortune
offre a l'audace dont iIs ont fait preuve en cette
occasion, un visage souriant et leur apporte de riches
rnoissons sur le chemin de leur developpement.

ALLOCUTION ·DE M. FELIPE HERRERA, PRE
SIDENT DE LA BANQUE INTERAMERICAINE
DE DEVELOPPEMENT A LA CONFERENCE
DES MINISTRES DES FINANCES.

C'est pour moi un grand plaisir de vous ap
porter aujourd'hui les vceux de la Banque inter
americaine de developpement, J'arrive de Washing
ton, oil nous avons notre siege, et de l'Amerique
latine, ou je viens d'assister a la ceremonie d'inau
guration du nouveau President du Peron, pour as
surer les hautes autorites finanoieres des pays afri
cains independants de la solidarite et de l'appui to
tal de notre Banque au moment ou elIes vont don
ner Ie jour a une institution financiere regionale
soeur de la notre, la Banque afdcaine de develop
pement.

Je ntai pas besoin de VOllS rappeler que Ia Ban
que linteramericaine de developpement (BID) a ete,
en dehors des Nations Urnes, la premiere institution
a croire a la necessite et a la reussite d'une institu
tion financiere africaine. La BID etait deja presente
aux tout premiers travaux du Cornite des Neuf
a MonroVlia comme plus tard a Geneve et a Casa
blanca, ,aux travaux du Sous-Comite de .redaction.
nOllS avons donne Ies conseils qu'on .nous deman
dait a cause de l'exp6rience que nous avions acquise
en Amerique latine. A de nombreuses occasions, nos
represemtants ont explique franchement et en detail
comment nous avlions finalement arrete Ie texte de
l'Accord portant creation de la Bailque interameri
ca'ine et comment eet Accord fonctionne dans la
pratique; ils ont aussi dit queUes l~ns nOllS avions
apprises au COUTS des :trois alJl'S et demi d'existence
de la Banque. Bien stir, les conditions en Amerique
lat~ne different des condi.tions en Afrique SOllS plu·
sieurs aspects: nombre de pays membres, sources
de capitaux, positions respectives de nos membres
SOllS Ie rapport des ressources financieres, de ref·
fectif de Ia population et du developpement techni
que, etc. l'ai cependant eu plai:sir a noter que pIn.·
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sieurs dispositions de notre Accord ont ete incor
porees dans Ie projet que Ie Comite d'experts vous a
soumis et je puis dire que lorsque 1a Banque afri
caine de developpement ouvrira ses portes et com
mencera ses travaux, VOliS trouverez beaucoup de
preoieux enseignements dans l'experience acquise
par la Banque interamericaine de developpement.

Je tiens a vous dire qu'a la Banque interame
ricaine de developpement nous sornrnes tres heu
reux d'avoir eu Ia chance de cooperer avec nos amis
africains dans la creation de cette nouvelle insti
tution. Pour DOUS, cette cooperation est un exempIe
de plus des relations etroites que l'Amerique IMine
est en train de nouer avec les jeunes nations d'Afri
que et d'Asie. Ce mouvement n'est pas entierement
nouveau et n'a rien de surprenant puisque nos trois
continents ont en commun tant de problemes eco
norniques ct sociaux, La plupart des pays de l'Ame
rique latine, comme presque tous les pays africains,
ont a lutter dans des conditions particulierement dif
ficiles contre Ie sous-developpement, Un grave pro
bleme qui retarde actuellement le developpement en
Amerique latine, a savoir I'evolution defavorable
des termes de l'echange avec les pays industrialises,
preoccupe aussi l'Afrique, La mobilisation des res
sources financieres pour les investissements, qu'il
s'agisse de ressources nationales ou exterieures, sc
heurte dans les deux continents a des difficultes
presque semblablcs qui sont dues au faible revenu
par habitant et a l'impossibilite d'epargner qui en
resulte, au dilemme de I'augmentation de la de
maude des consommateurs, d'une part, et de Ia ne
cessite de proceder a des dnvestisscments de base,
d'autre part, a la resistance aux reformes des insti
tutions ou a revolution de structures sociales et ceo
nomiques depassees.

11 est done naturel que les pays africains et Ia
tino-arnericains oeuvrent ensemble a l'Organisation
des Nations Unies et dans ses institutions speciali
sees, et on comprend aisement pourquoi les deux
groupes de nations travaillent cote a cote a l'etablis
sement d'accords internationaux de produits de base,
a Ia stabilisation des prix des matieres premieres, au
developpement et a la rationalisation des moyens de
financernent dans les organisations internationales,
etc. En ce moment merne, noll'S pouvons voir une
collaboration etroite se manifester entre les pays
africains et ceux de l'Amerique latine aux reunions
preparatoires de la Conference des Nations Unies
sur Ie commerce et Ie developpemoot sous la pre
sidence de M. Raul Prebisch, son Se<;retaire execu
tif. L'Accord international sur Ie cafe qui ;t;ient en
ce moment sa premiere ieunion a Londres est un
autre exemple des efforts concertes de I'Afrique et
de l'Amerique latane dans les affarires internationales.

Pleinement consciente de cette communaute d'in
teret de I'Afrique et de I'Amerique larine, la BID a
appuye yoke initiative, d~abord a l'invitation du Se
creta-riat des Nations Un~es et ensuite a la demande
de vos propres representants au Comite des Neuf eta~

bli en avr-il 1961 par La Commission economique pour
I'Afrique.

Grace a la participation de nos representants
aux reunions de Monrovia, Geneve et Casablanca,
les activites de la BID sont devenues familieres a
de nombreux experts et dirigeants financiers afri
cains. En outre, j'ai eu Ie plaisir, qui se renouvel
lera, je l'espere, d'accueillir certains d'entrc vous a
notre siege a Washington, non seulement a 1'0c
casion des visites des Groupes de consultation, mais
aussi durant la derniere reunion annuelle du Fonds
monetaire international et de la Banque internatio
nale. Ainsi que j'ai pu Ie dire a cette occasion, la
Banque interamericaine n'est pas seulement une ban
que regionale; elle est en voie de devenir rapidement
Ie centre principal ou lies gouvernements de l'Ameri
que latine viennent demander des conseils pour re~

soudre leurs problemes financiers. Le nombre de prets
que nous avons approuves en trois ans - plus de
150 ~ et 1a valeur totale de ces prets - plus de 75
millions de dollars - ne rendent compte que d'une
partie de l'reuvre de la Banque interamericaine,

Non seulement nous accordons des prets pour
des projets soigneusement selectionnes, mais nous
executons aussi un programme important d'enquetes
en matiere d'assistance technique et de pre-in
vestissement, soit avec nos propres ressources soit
encore en association avec la Commission economi
que des Nations Unies pour l'Amerique latine, l'Or
ganisation des Etats americains, Ie Fonds special et
diverscs institutions specialisees de la famille des
Nations Unies. Nous nous sommes particulierement
interesses a la formation du personnel specialise ne
cessaire aux banques nationales de developpement
ou a d'autres institutions regionales ou nationales
participant a l'effort general en vue de vainore le
sous-developpement, le retard technologique et la
pauvrete qui regnent dans de nombreuses zones de
notre continent. Notre reussite peut etre mesuree
par Ie fait que Ie Gouvernement des Etats-Unis
nous a choisis en tant qu'institution bancaire pour
administrer Ie Social Progress Trust Fund etabli par
lui dans Ie cadre de l' "Alliance pour Ie progres",

Un fait a noter dans notre courte existence est
l'utilisation que nous avons faite des marches mon
diaux des capitaux en nous appuyant sur nos res
sources sujettes a appel. L'an dernier, nous avons
vendu pour 25 millions de dollars de bons de la
Banque interamericaine de developpement en Ital~e

et pour 75 millions de dollars aux Etats-Unis, nous
constituant ainsi une source de fonds tres abon
dante.

Ie dois dire que ee n'est pas salliS peine que
nous sommes arrive's aces resultats; nollS aVOI1JS dft
rec-ruteiI' un personnel hautement qualifie, DOllS avons
eu besoin de l'appui total des gouvemements de ,tous
les Etats membres sans jamais perdre de vue les
interets lointains de nos pays. Ie ne vous dirai ni
comment gerer votre banque ni queUes sont les con
di,tions essentielles qui assurerol1lt la reussite de Yoke
insti,tution. Ie suis conva~ncu que les dirigeants fi-
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nanoiers africains sont parfaitement conscients de
l'immensite et de 1a difficulte de 1a tache. Je suis
certain que tous vos gouvemements donneront '11I1

appui total aux organes directeurs de la Banque et
que vous pourrez trouver un personnel capable et
devone. Je suns sur qu'une fois etablie, 1a Banque
africaine de developpement forcera le respect du
monde exterieur et que les pays exportateurs de
capitaux et les institutions financieres profiteront de
la souplesse des dispositions de votre Accord pour
contribuer a ses ressources.

Quant a Ia Banque interamericaine, son appui
ne vous fera pas defaut, Dans le cadre de votre Ac
cord, et conformement a 1a politique arretee par no
tre Conseil des directeurs executifs, je SU1.S pret a
vous offrir notre cooperation 1a plus totale. Des que
votre banque commencera a fonctionner et meme,
auparavant, des que votre Comite preparatoire l'es
timera necessaire, je serai pret a examiner Ies voles
par lesquelles nous pourrons vous aider. Ce faisant,
j'applique notre propre Accord aux termes duquel
la Banque .interamericaine doit maintenir des rela
tions avec les institutions similaires,

Qui plus est. je realise egalement les voeux des
gouvernements et des peuples de I'Amerique latine
et je me con-forme a leur politique fondamentale de
solidarite avec les autres pays sous-developpes du
monde et en particulier avec les peuples africa-ins
qui ont tant contribue a la culture de nombreuses
Republiques de l' Amerique Iatine,

MESSAGE ADRESSE PAR M. GEORGE D.
WOODS, PRESIDENT DE LA BANQUE INTER
NATIONALE A LA CONFERENCE DES MI
NISTRES DES FINANCES.

J'aurais souhaite pouvoir assister a votre Con
ference et m'adresser personnellement a vous, mais
j'ai du y renoncer en raison d'autres engagements.
Je sais toutefois que beauooup d'entre VOllS assiste
ront a la reunion annuelle de 1a Banque internatio
nale et du Fonds monetaire international fin sep
ternbre et je me rejouis de les rencontrer a cette oc
casion. Enm-etemps. j'aa. prie M. EI-Emary, qui a
suivi de pres les trava·ux prcparatoires en vue de la
creation de la Banque africaine de developpement,
de me rep-resenter a votJre Conference et de vous
adresser ce message en mon nom.

Nous avons suivi de pres Ie projet de creation
d'une banque africaine aussi·tot que l'd.dee en a ere
lancee et nous DOUS sommes efforces de oontribuer
de notre rnieux a son etude.

Si je comprends bien retat d'esprirt des Eta18
africains, 8i j'interprete comme i1 faut Ie rapport du
Comitc des Neuf et enfin si j'apprecie a sa juste va
leur l'appUli. unanime que la Conference des Chefs
d'Etat reunis a Addis-Abeba vient d'apporter au
projet, je me dois de conc1ure que Ia creation
d'une banque continentale repond aux voeux de
l'Afrique.

Si une decision definitive est prise a cette Con
ference. je 'tJiens it VOllS donner encore une fois l'as
surance que 1a Banque mtemationale et la Societe
financiere intemationale qui s'y rattache, feront de
leur mieux pour faire beneficer la Banque africaine
de leur experience, que ce soit pendant la p6riode
transitoire de preparation ou pendant la periode
d'activite qui suivra. Nous sommes disposes a faire
tout en notre pouvoir pour permettre a la Banque de
contribuer efficacement au developpement des Etats
membres et a l"intensification de la cooperation eco
nomique entre eux. Nous oomptons sur une colla
boration fructueuse, par tous les moyens possibles.
dont la nature dependra necessairement de la forme
que prendra la Banque et du but qu'elle se fixera.

Je ne crois pas devoir formuler ici d'observa
tions preeises sur le projet d'accord; nous avons, en
effet, deja presente quelques observations concretes.
qui. je l'espere, pourront etre utiles aux auteurs de
ce projet.

Ce qui m'interesse beauooup plus, c'est la con
ception sur laquelle repose la Banque africaine de
developpement, Le Comite des Neuf a defin! trois
principes de base auxqueIs la Banque doit se tenir
si elle veut atteindre Ie burt qu'elle s'est assigne. En
fixant son choix sur ces principes, ~I a reconnu que
l'idee d'une banque afrieaine n'avait pas toujours
rencontre un enthousiasme general et sans reserve.
Les doutes exprimes ressortent des rapports des
groupes qui ont rendu visite aux gouvernements afri
cains et sont alles hors d'Afrique consulter des insti
tutions intemacionales, des gouvernements et les
marches de capitaux des pays evolues, Le souoi prin
cipal a 616 de s'assurer que la creation d'une ban
que africaine ne priverait pas ses Etats membres de
personnel on de ressources financieres dont il au
raient besoin soc le plan national et qu'elle ne serait
pas constituee de telle maniere que son fonctionne
ment risque d'etre oompromis PM" des divergences
politiques.

Les trois principes dont s'est inspire Ie Comite
des Neuf et qui ont donne sa forme au projet d'ac
cord sont les suivaDltS:

a) La Banque africaine n'aura de raison d'etre
que dans 1a mesure ou eIle pour.ra mobiliser
de nouvelles ressources pour Ie developpe
ment africain ou orienter les ressouroes vers
de Muveaux domaines d'investissement (prin
cipe de l' "additionaHtc");

b) La Banque devrait etre une ~nstitution afri
caine sous contrale africain;

c) La Banque ne devrait etre soumise a aucune
influence politique et devrait fonctionner
selon des principes bancaires rationnels.

Le Com,he a faH preuve d'une grande clair~

voyance en soulignant que Ia Banque .irai,t a l'enoon
tre de ses propres int6rets si ses efforts faisaient dou
ble emploi avec ceux d'autres institutions ou si eUe fi
na~ait des projets que d'autres seraient disposes a
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financer. Le Comite a souligne l'importance de ce
principe en affirrnant que la Banque africaine de
developpement devrait avoir un caractere purement
africain, son capital devant etre souscrit entierement
par les Etats africains qui seraient aussi les seuls a
detenir le droit de vote. Le Cornite s'est tres bien
rendu compte que, de ce fait, Ia Banque africaine
n'aurait obligatoirement qu'un capital relativement
modeste et qu'elle ne pourrait pas, avec son seul
credit, ernprunter de grosses semmes; il se peut
merne qu'elle ne puisse pas de longtemps contracter
d'emprunts sur les marches prives de capitaux des
pays evolues. II s'ensuit que, pendant un certain
temps, la Banque ne disposera que de ressources re
lativement faibles provenant de son propre capital
actions et de fonds qu'elle se procurera grace a ses
pouvoirs d'emprunt aupres d'institutions nationales
et internationales.

Cela De minimise en rien le role de la Banque.
Les conclusions du Comite concernant l'importance
des ressources de la Banque, ainsi que le principe
de l' "additionalite" ont toutefois determine le sens
dans lcquel la Banque doit diriger ses efforts. Sa
tache est en effet davantage de favoriser les inves
tissements que d'investir a proprement parler. J'es
time done que cc qui donnera la plcine mesure de
I'efficacite de la Banque sera non pas tant le mon
tant de ses investissements que le montant des
investissements qu'elle reussira a attirer, de quelque
source que cc soit, nationale au extra-africaine.

J'estime que pour reussir dans cette voie, la
Banque africaine devra sc fixer deux sortes d'acti
vites qui sont d'ailleurs toutes deux envisagees et
mises en relief dans Ie rapport du Comite des Neuf,
ainsi que dans Ie projet d'accord. EIle devra. d'une
part, etudier ,sy8tematiquement et creer des possibi
lites d'inv1estissement, elaborer les projets et les pre
parer de maniere qu'ils soient prets a etre flinances;
des perspectives immenses s'ouvrent a Ia Banque
africa'ine en ce sens qu'elle peut patronner des etu
des de pro jets susceptibles d'etre finances. Elle de
vra, d'autre part. s'efforcer systemaJtiquement de
trouver des fonds prives, gouvemementaux ou semi
gouvemementaux pour financer les projets aussitot
que Ie bien-fonde en aura ete reconnu. En poursui
vant energiquement son actrion dans ees deux direc
tions, qui correspondent a l'essence de l'Article 2
du projet d'accord. la Banque contribuera a encou
rager cons1id6rablement les investissements productifs
en Afr,ique et a decharger d'autant les ressources fi
nancieres de l' Afrique et ses ressources en person
nel.

Le succes de la Banque intemationale elle-meme
se mesure d'ailleurs. dans une tres large mesul"e, se
Ion les memes crilteres. J'estime que ce ne sont pas les
sept milliards de dollars que nous avons investis au
cours de ses dix·sept ann6es de fonctionnement qui
ont eM determinants mais ce sont surtout les inves
tissements beaucoup plus considerables que nos em·
prunts ont susciMs qui donnent la vraie mesure de

notre reussite. Et, a longue echeance, les semmes re
lativement modestes, mais en augmentation constante,
que nous avons consacrees a l'assistance technique.
notamment en collaborant aux etudes sur les possibi
lites de realisation, a l'elaboration et a I'execution de
pro jets. se revelent d'une importance capitale. Nous
faisons a cet aspect de nos activites une place beau
coup plus grande. C'est ainsi que nous consacrons en
tierement des COUTS speciaux de notre Institut de
developpement economique non seulement a la pla
nification economique ou a la gestion financiere ge
nerale, mais aussi a la preparation et a l'evaluation
de projets. L'experience nous a enseigne qu'il y a,
dans le processus du developpement economique,
un moment, peut-etre particulierement discernable
aujourd'hui dans quelques pays africains, oil il n'y
a pas, a la croissance economique d'obstacle plus re
doutable que l'absence de possibilites d'investisse
ment convcnablement preparees,

Selon le Comite des Neuf, "il est admis que
I'absence d'influence ... politique et la necessite ...
d'appliquer des principes bancaires rationnels sont
indispensables si l'on veut que 1a Banque reussisse",
Je ne saurais trop souligner l'importance de ce prin
cipe, qui a inspire les Articles 37 et 38 du projet
d'accord. A en croire les Neuf, "si 1a Banque en emit
reduite a ses propres ressources, son influence ini
tiale serait modeste, mais, si elle etait bien dirigee
et si elle choisit des projets d'une valeur indiscuta
ble, elle devrait etre a rneme de fairc appel a des
capitaux publics et prives pour completer les siens",
J'irai plus loin. AVfX ou sans ressources comple
mentaires, si la Banque s'ecarte tant soit peu du
principe d'une gestion politique et expenimentee, elle
manquera 'son objectif essent'iel et. au lieu de favo
riser Ie progres de ses Etats membres, Ie freinera.

Permettez-moi de faire quelques observations
sur ce principe. La tache de ceux qui seront char
ges de la gestlion ne sera pas facile. lIs seront expo
ses a la pression de chaque Etat mem bre: pression
'exercee pour leur faire recruter tel ou tel fonotion
naire. pression exerc6e pour les convaincre de £i
nancer tel ou tel projet. II est indispensable que Ie
fonctionnaire qui dirigera les services de la Banque
satisfasse les aspirations des Etats m'embres qu'il
sert, mais il n'est pas 'moins ,important qu'il soit in
dependant. experiment6 et dfiment .responsable de
son personnel. VOllS ne m'oo voudrez pas de rap
pel:er que l'immense valeur de mon prooecesseur a.
la presidence de la Banque ~nteTnationale.M. Eugene
Black. residait non seulement dans sa generosite de
coeur et dans sa 1argeur de vues, mais aussi en ce
qu'il etait capable de dire "non" et savait comment
dire "oui". Vous ne pouvez VOllS satisfaire de moins
lorsque vous choisiss.ez un president et lui confe
rez des pouvoirs.

Ce qu'il faut mruinttenant. c'est que les Etats
membres fassent preuve a la fois de clairvoyance et
de retenue: de clairvoyance pour discerner les bien
fai,ts que peut leur apporter une banque africaiue
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solide et independante; de retenue pour s'abstenir
d'user de la pression politique en vue d'obtenir des
avantages immediats au detriment de la solidite fu
ture de la Banque, En d'autres termes, la Banque
africaine doit etre consideree et traitee par ses mem
bres comme une institution financiere et non comme
un instrument politique.

J'en viens maintenant aux voies qui peuvent
mener 11 des relations etroites entre la Banque afri
caine de developpement et la Banque internationale,
et qu'il peut etre, j:e croisvavantageux de suivre si
la Banque est creee et fonctionne dans l'esprit dont
je viens de parlor.

En premier lieu. nous aiderons la Banque afri
caine, dans toute la mesure de nos possibilites, a
reunir le personnel qualifie necessaire. Par exemple,
je suis dispose a prendre a la Banque internationale
quelques membres ou futurs membres du person
nel de la Banque africaine et a les fa-ire travailler
avec nous pendant deux ou trois ans; nous pour·
rions, de la sorte, les Iaire beneficier de l'experience
que nous avons pu acquerir en matiere de develop
pement econornique au COUTS des dix-sept annees qui
se sont ecoulees depuis la creation de la Banque in
ternationale, Joe suis egalement pret a- examiner
tous les moyens par lesquels notre Institut de de
veloppement economique pourrait repondre aux be
soins de la Banque africaine en matiere de personnel
qualifie, On nous a en outre demande si nons pour
rions detacher pour un certain temps a- la Banque
africaine quelques-uris des mernbres les plus experi
mentes de notre personnel. Nous avons nons-memes
quelques difficultes a recruter le personnel qui
nous est indispensable, mais, pour venir en aide a
la Banque africaine, j'envisagerai favorablement sa
requete (si elle nous demande de lui preter certains
de nos tonctionnaires) pour un laps de temps limite.

Un second domaine dans lequel nollS oommes
prets a oollaborer est l'etude des projets. II s'agit
d'un domaine dans lequel, vous Ie savez, nos opera
tions en matiere de pret nOlLS ont permi's d'acquerir
une longue experience. Ces dernieres annres, nous
avons au titre de notrre programme d'as~stance tech
nique, prepare, sU'iv.i et finance en partie, un certain
nombre d'etudes sur les possibilites de realisation
de div,ers projets. af,in que des idees 'niches de pers
pectives en matiere d'investiss.ement puissent etre
transposees dans la realhe BOllS forme de projets
prets a etre f~nances. Dans un, certain nombre de
cas, aussi, nous avons prepare et suivi des etudes
semblables en tant qu'agent d'execution du Fonds
special des Nations Unies.

NOllS n'avons pas sur les possibilit6s de reali
sation de projets en Afrique autant d'etudes en
COUTS, Oll a- l'etat d'ebauche, que noll'S Ie desirenons.
et nous sommes prets a accueiUirr toute initiative que
prendrait la Banque africaine pour attirer notre at
tention sur cer.taines poss.~bilites d',investa.ssement
qu'une etude de ce genre pourrait oontribue.r a ache
miner vers leur realisation. Si, ainsi que je l'espere,
VallS assignez a la Banque africaine Ia tache d'en-

treprendre elle-meme, dans la mesure de ses res
sources en personnel, un programme semblable d'e
tudes de projets, nous serions heureux de la faire
beneficier de notre propre experience et de l'aider
a effectuer les enquetes qu'elle deciderait de patron
nero L'aide que j'envisage porterait notamment sur
l'elaboration d'un schema d'etude, la selection des
conseillers et l'echelonnement des enquetes afin que
chaque etape soit justifiee par les resultats des pre
cedentes, J'ose esperer que, de cette collaboration.
naitront des projets d'investissement equilibres qui
pourraient etre finances par La Banque intematio
nale et, plus tard, lorsque ses ressources Ie lui per
mettront, par la Banque africaine elle-meme.

Cela m'amene a aborder Ie troisieme aspect de
notre collaboration, a savoir, Ie financement de pro
jets d'investissement specifiques. Dans un certain
nombre de cas, nous avons deja finance des projets,
conjointement avec d'autres institutions internatio
nales, et notamment avec la Banque interarnericaine
de developpement, ainsi qu'avec des gouvernements
ou des etablissements prives de financement, Nous
sommes prets a- financer tout projet bien elabore que
nous presentera Ia Banque africaine de developpe
ment, mais qui sera passe au crible de revaluation
et aura repondu aux criteres que doivent fixer Ia
Banque internationale et Ies organismes qui s'y rat
tachent, a savoir l'Association internationale de de
veloppement et la Societe financiere internationale,

Certaines de ces voies qui meneront a la colla
boration pourraient etre suivies avant meme que se
soit effectivement creee la Banque africaine, c'est
a-dire pendant la periode transitoire comprise entre
la signature et l'entree en vigueur de I'Accord. J'ai
Iu avec interet Ie projet d'etablissement des arrange
ments transitoires qui seraient confies a un directeur
executif africain et a un comite consultatif mixte
compose d',experts afrtica,ins et non africains. 5i je
comprends bien, i1 a ete question d'offrjr a Ia Ban
que intemationale un siege dans ce comnlte consulta
tif. Si une telle offre nous 6tah fa~te nous serions
heureux de participer aux travaux de ce groupe de
choc qui p,reparera les operations de la Banque afri
caine.

Si ce groupe decide. en dernier ressort, d'etablir
la Banque africaine, je compte que nous t'favaillerons
en lia1.son tres etroi,te avec elle. J'envisage un 6chan
ge constant de renseignements sur 1a situation eco
nomique de ceux de nos Btats membres qui sont
africains et j'espere que nombreux seront les pro
jets d'iinvest,issement, ou les etudes preliminai:res a
ces projets, que la Banque africaine portera a notre
attention. Je veux que vous sachiez que moi, person
nellement, et, avec moi. Ie personnel de la Banque in·
ternationale, noll'S sommes prets a faire tout en notre
pouvoir pour que, une fois etabl.ie, la Banque afri
caine de developpement devienne une instJ.tution
utile et efficace dans cette oeuvre d',jmportance pIii
mordiale qui consiste a aider Ie developpement eco
nomique de nos Etats membres africains.
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REUNION PREPARATOIRE

ALLOCUTION PRONONCEE PAR S.E. M. AB
DEL MAGED AHMED. MINISTRE DES FINAN
CES ET DE L'ECONOMIE DE LA REPUBLIQUE
DU SOUDAN, A LA SEANCE D'OUVERTURE
DE LA REUNION PREPARATOIRE DE LA
CONFERENCE DES MINISTRES DES FINAN~

CES.

C'est pour moi un plaisir et un honneur de VOU&

accueillir a Khartoum au nom de Son Excellence le
President El Ferik Ibrahim Abboud, du Gouverne
ment et du peuple soudanais, a l'occasion de cette
Conference historique et d'importance capitale.

En fait, je me suis demande si un accueil aussi
officiel etait vraiment necessaire, Car ceux d'entre
vous qui, des airs. ont entrevu Ie paysage de notre
pays, ont vu les etendues de sable, les taches de
verdure et Khartoum avec ses contrastes frappants
d'ancien et de mode me. ont certainement remarque
tel ou tel trait qui. d'une maniere ou d'une autre,
ressemblait a leur pays, ou Ie leur rappelait, Si vous
pouvez (et ce sera possible, fen suis certain). visiter
certaines parties de notre pays plus loin au nord, au
sud, a l'est ou a I'ouest, vous verrez que les condi
tions de I'Afrique se retrouvent au Soudan dans toute
leur diversite et leur similitude. J'espere egalement
que vous VOllS rendrez compte combien nous avons
reussi avec les annees et a l'instar de nombreux au
tres pays africains, a fondre notre peuple en une seule
nation, qui se consacre a forger un avenir commun,

En un mot vous etes ici chez VOllS. S'il vous ar
rive de manquer de confort materiel, veuillez nous
Ie pardonner, car par centre, vous ne manquerez ja
mais d'amitie et de fraternite et vous nous trouverez
toujours devoues a la cause de l'unite africaine et. en
particulier, a la cause de la Banque africaine de de
veloppement.

Pour tous les pays africains - et le Soudan ne
constitue pas une exception - la Iiberte a fait surgir
la grave question du dcveloppement social et econo
mique qui. pour notre generation et pour de nom
breuses generations a vendr est la principale gageure.
L'expel'lience nous a deja enseigne que si ehaque na
tion peut, de son cote. arciver aoertains resultats en
matiere de developpement economique et social, Ie
progres ne pauna etre total et l'unite avricaine ne
pourra etre rapidement realisee que si DOUS, Afri~

eatins, developpons les moyens necessa,ires de coope
ration et de coordination sur Ie plan economique et
commercial.

D'oll I'importance de Ia Banque africaine de
developpement. Qu'il me suffise de mentionner rise
lement relatif dans lequel vit chacun de nous, I'in
suffisance de tous les moyens de communica,tion en
tre pays africa,ins, et les obstacles qui en decoulent
et entravent Ie developpement des echanges inter
africains.

Au COUIS des reunions precedentes, nos deIe
gues n'ont jamais manque de souligner Ie devoue-

ment du Gouvemement de la Republique soudanaise
a la cause de la Banque africaine de developpement,
Je tiens en ootte occasion. a proclamer que nous
n'epargnerons aucun effort et ne reculerons devaat
aucun sacrifice pour la Banque.

Certes, nous avons lieu de nous feliciter des
resultats obtenus a ce jour mais il est incontestable
que lcs deliberations de votre reunion representent
un moment crucial dans l'histoire de ce projet.
C'est, en effet, des resultats de vos debats que de
pend en grande partie le succes de la Conference des
ministres des finances. Je suis convaincu que VOllS
mesurez toute l'importance et la portee historique des
responsabilites qui vous ont ete confiees et que VOllS
comprenez qu'il faut mettre tout en oeuvre pour as
surer a la reunion Ie succes que tous les Africains
esperent ardemment.

Vous reconnaitrez surement avec moi que l'on
ne peut parlor des progres deja realises dans la voie
de l'etablissement de la Banque africaine de develop
pement sans faire mention du role primordial que Ie
Cornite des Neuf a joue a cet egard, Je tiens a rendre
hommage aux membres de ce Comito pour le devone
ment inlassable avec Iequel ils se sont acquittes du
mandat que leur avait con fie la resolution 52 (IV) et
pour la maniere dont ils ont justifie la confiance que
nous avions placee en Leurs capacites, Les documents
dont VOllS etes saisis vous donnent une idee precise
des contacts que ce Comite a noues avec les gouverne
ments et les organismes afrieains et non africains, du
SOlD et de la minutie avec laquelle 11 a ctudie les
formes possibles a donner a la structure financiere et
administrative de la Banque, ainsi que de ses recom
mandations concernant l'etendue et Ia nature des ope
rations qu'elle sera appelee a entreprendre, Le Co
mite des Neuf a conclu ses travaux longs et intensifs
en mettant au point I'excellent projet d'accord que
vous allez examiner.

VOll'S pouvez compter , pour Ia tache qui vous
attend. sur le concours competent dont le Secretaire
executif, ses conseillers et son personnel vous ont
toujours assures jusqu'ici. Je tiens, a ce propos, a re
mercier Ie Secretaire executif et tous les membres de
son personnel de tout ce qu'ils ont fait pOUT nous
permettre de vous accueillir ici.

Permettez-moi de veus souhaiter encore nne fois
la bienvenue et d'exprimer l'espoir que votre sejourr
parmi nollS vous sera agreable. NOlls avons, au Sou
dan, un dieton qui veut que quioonque a bu de l'eau
du Nil y [eviendra toujours. Je suis certain qu'aux
termes de vos deliberations, vous et la Banque afri
caine de developpement, vous vous Selrez desaltere
aux eaux du Nil. Et l'avenir montrera, j'espere, que
Ie dictoo a raison et que vous reviendrez.

Que Dieu benisse vos efforts.
Vive l'unite africa,ine au serv,ice de la lioort6, de

la paix et de Ia prosperite pour I'humanite tout en
tiere.

Merci, Monsieur Ie President.
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DISCOURS D'OUVERTURE PRONONCE PAR
M. A.F. EWING, REPRESENTANT LE SECRE
TAIRE EXECUTIF DE LA COMMISSION ECO
NOMIQUE POUR L'AFRIQUE A LA REUNION
PREPARATOIRE DE LA CONFERENCE DES
MINISTRES DES FINANCES.

Nous void done reunis pour preparer la Confe
rence des ministres des finances sur la creation d'une
banque africaine de developpement. Cette Conference
est convoquee SOllS l'egide de I'Organisation des
Nations Unies, mais n'est pas. a proprement parler,
une conference des Nations Unies. J'ai neanmoins Ie
plaisir de VOllS souhaiter la bienvenue au nom du Se
cretaire general, U. Thant, du Secretaire executif de
la Commission economique pour l'Afrique, M. Gar
diner, en mon nom propre ct au nom de mes colle
gues, tant de la Commission que d'autres services
des Nations Unies. Nous semmes tous reconnads
sants au Gouvernement soudanais de la maniere ad
mirable dont il a organise notre sejour, de l'hos
pitalite qu'il nous a deja temoignee, et de tout ce
qu'il entend encore nous offrir et dent la liste est
peut-etre deja trop longue, mais dont nous nous
rejouissons a l'avance. L'organisation d'une grande
conference dntemationale loin d'un centre permanent
des Nations Unies n'est jamais tache facile. Le Gou
vernement soudanais est parvenu a nous assurer les
conditions lcs meilleures a taus les egards. Je YOU

drais citer, en particulier, lcs noms de deux person
nalites soudanaises qui ont beaucoup fait pour que
notre reunion soit possible. Je veux parler de M.
Osman Yassein, Sous-Secretaire aux Affaires etran
geres, qui a ete speeialement charge de presider aux
preparatifs de la reunion. J'aimerais egalement re
mercier ceux de ses collegues qui ont travaille avec
lui. Je veux aussi parler de M. Mamoun Beheiry,
Gouverneur de Ia Banque du Soudan, qui faisait
partie du Comite des Neuf. Enfin, Monsieur Ie Mi
nistre, je voudrais vous remercier des paroles cha
leureuses que vous venez de prononcer.

11 n'est pas dans mes intentions de retracer en
detail la chronologie des travaux consaeres au pro
jet de banque et des mesures prises jusqu'ici pour
lui donner corps. C'est surtout au Comite des Neuf
que DOUS sommes redevables des progres remarqua
bles 'realises a ce jour. En cette occasion, je vou
dra,is. au nom du Secr6taire executif de la Commis
sion economique pour rAfnique, remercier Ie Co
mite des Neuf et tout particulierement son President.
M. Romeo Horton. Ie crois que les pa,rticipants de
sireront donner la parole a M. Horton des Ie debut
de la reunion. afin qu'il puisse VOllS faire un expose
plus detaille qu'~l ne me si6rait de Ie faire sur les
travaux en chant,ier.

Le Comit6 des Neui a tennine sa tache et la
resolution que la Commission a adoptee a l'unani
mllte, lars de sa cinquieme session tenue a Leopold
ville, et dans laquelle elle faisait l'eloge des travaux
prepara1toires et preconisa-it la creation prochaine de

la Banque, nous a tous encourages. Mais surtout,
nous nous sommes sentis stimules par l'attitude re
soIurnent favorable que la Conference des Chefs
d'Etat africains reunie recemment a Addis-Abeba a
prise a l'egard de la Banque. Dans une resolution,
cette Conference invitait les ministres des finances
de tous les pays africains a faire en sorte que la
Banque devienne nne realite.

Nous allons sieger en tant que Cornite prepa
ratoire de la Conference des ministres des finances.
Vous avez devant VOllS le projet d 'accord, dont 1a
redaction est l'eeuvre capitale du Comite des Neuf.
II a ete envoye a tous les gouvernements africains,
qui rant examine et qui, IiI y a lieu de le noter,
n'ont fait jusqu'ioi que peu d'observations a son
sujet. 11 importe done que cette assemblee plus nom
breuse l'analyse dans ses moindres details. NOllS
esperons toutefois que la Reunion prcparatoire sera
a meme de recommander aux ministres des finances
un pro jet de texte adopte a l'unanimite.

11 reste quelques problemes auxquels Ie Comite
des Neuf n'a pas ete en mesure d'apporter nne so
lution definitive, II faut esperer que la Reunion pre
paratoire aboutira a des recommandations precises
en ce qui conceme les sousoriptions au capital. 11
lui faudra egalement examiner des recommandations
concernant le siege de la Banque. Nous 'DOUS felicitons
du nombre de pays qui sont prets arnettre a la dispo
sition de la Banque les facilites necessaires et nous
esperons que le meme esprit de generosite permet
tra aux mernbres de la Reunion de s'entendre SUT

celui des pays dont il conviendra de recommander
la candidature pour le siege de la Banque. II est
un autre probleme important qui, selon nous, merite
une etude approfondie au cours de cette reunion. 11
y a tout lieu de croire que les gouvernements seront
en mesure, a la fin de la Conference des rninistres
des finances, de signer l'Accord, rnais -il s'ecoulera
inevitablement un certain laps de temps avant que
cet Accord ne soit ratifie et que la Banque ne PU1Sse
commencer a fonctionner. C'est pourquoi nous avons
elabore certaines propositions concernant ce que
nous avons appele des AlTangements pfov,isoires. II
semble que deux possibilites s'offrent a la R6uI1!ion
preparatoire et, par- suite, a la Conference des mi·
nistres des finances. L'une d'elles serait d'inviter Ie
Secretaire execu1:if de la Commission economique'
pour l'Af.rique et 'un petit comite special de gouver
nements africains a entreprendre certains travaux en
tre la signature de l'accord et sa ratification et a
prendre toutes les dispositions administratives n6ces
saires en vue de l'etablissement de la Banque. La
s~onde possibilit6 serait d'avoir recours a des dis
positions ,interimaires telles que nous les avons en~

visagees dans not,re document EjCN.I4/FMAB/7 et
Add. 1. II semble qu'un organisme africain comme
celui que nous avons prevu serait mieux place pour
s'acquitter des fonctions qui. selon la premiere hy
pothese, seraient confiees au Secretaire ex6cutif de
la Commission economique pour l'Afrique, mais it
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serait a meme d'aller beaucoup plus loin encore.
II pourrait aussi rnener des enquetes app.rofondies
en vue de preparer une serie de projets dont Ie fi
nancernent serait mteressant et que la Banque per
mettrait de realiser une fois qu'elle serait etablie,
II pourrait encore preparer Ie terrain en vue de ne
gociations entre la Banque et les pays africa-ins et
non africains afin d'assurer a la Banque Ie plus
de ressources possibles. II commencerait a attirer et
a former du personnel africain. Des dispositions
transitoires de ce type ouvriraient tout naturelle
ment 1a vole a la Banque. Elles demontreraient d'un
rneme coup que l'Afrique prend Ie sort de la Ban
que a coeur, et qu'elle est tout a fait en mesure d'en
assurer la gestion et de reunir les cornpetences re
quises pour son fonctionnernent. Sernblables dispo
sitions transitoires nc seraient pas cependant sans
imposer des sacrifices aux pays africains, aussi bien
en matiere de contribution financiere que de person
nel competent. Malis i1 sera peut-etre possible a cet
effet d'obtenir un apport financier de l'Organisa
tion des Nations Unies et d'autres sources.

Si la Reunion prcparatoire remplit bien sa ta
che, celle des ministres des finances s'en trouvera
ires simplifiee. Les ministres auront a prendre des
decisions formelles quan.t au projet d'accord, aux
souscriptions au capital, au siege de la Banque et
aux dispositions transitoires. Nous pouvons raison
nablement esperer que tout le travail qui doit pre
luder aces decisions sera acheve d'ici la cloture de
la Reunion preparatoire,

Pour terminer. permettez-rnoi de vous presen
ter mes collegues, dont certains sont deja bien con
nus de vous. Durant la Reunion preparatoire, je re
presenterai Ie Secretaire executif, qui doit nous re
joindre pour la Conference des ministres des finan
ces. NOllS aurons probablement aussi le plaisir d'a
voir parmi nous M. Philippe de Seynes, Sous-Secre
taire aux affaires economiques et sociales de 1'0r
ganisation des Nations Unies. M. Mancini remplira
les fonctions de Secretaire de la Reunion prepara
toire, M. Gardiner, Secretaire executif de la Com
mission economique pour l'Afrique. sera. de par ses
fonctions, Secretaire de la Conference des ministres
des finances; les taches administratives de ce poste
continuant a etre remplies par M. Mancini. Nombre
d'entre vous connaissent M. Singer, maintenant af
fecte a la Commission, qui a travaille au projet de
banque des le debut. Nous regrettons sincerement
l'absence, pour raisons de sante. de M. Lachman,
Chef de la Section des erodes fiscales au Siege de
I'Organisation des Nations Urnes. Mais nous avons
la chance de compter parmi .fiOUS son collaborateur
imrnediat, M. Ganjei. En outre, nous avons le plaisir
d'avoir iei nos deux erninents consultants, MM. El
Emary et Elkin.

Les travaux preparatoires en vue de la crea
tion de la Banque africaine de dcvcloppement ant
ete jusqu'ici l'une des activites majeures de la Com
mission economique pour l'Afrique, Nous sommes
certains que ce projet deviendra bientot une realite,
II ne me reste qu'a vous souhaiter pleine et entiere
reussite dams vos travaux.
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ANNEXEIII

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS ACCREDITES AUPRES DE LA
REUNION PREPARATOIRE DE LA CONFERENCE DES MINISTRES DES FINANCES

SUR LA CREATION D'UNE BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

•

•

•

1. Lees representants, representants suppleants et
membres de gouvemernents africains suivants avaient
ete accredites pour participer a la Reunion prepara
toire et prendre des decisions:

Algerie
S.E. M. Lakhdar Brahimi

Ambassadeur de la Republique algerienne au
Caire

M. Hocine Benyelles
Charge de mission
Ministere des Ajiaires etrangeres

M. Hachemi Larabi
Charge de mission a La Presidence du Conseil
des Ministres

Burnndi

M. Eric Manirakiza
Directeur de la Banque d'emission du Rwanda
et du Burundi

Cameroun
M. Alfred Ngando-Black

Directeur de La Division A merique-Asie-ONU ,
Ministere des At/aires etrangeres

M. Louis Essengue
Directeur des Aiiaires bancaires, Ministere des
finances

M. Albert Njeng-Bikim
A ttache de Direction de la Banque
camerounaise de developpement

Congo (Brazzaville)

M. Bernard Banza Bouiti
Directeur general de la Banque nationale
de developpement du Congo

Congo (Leepeldville)

M. Julien Kasongo
Directeur au Ministere des Aijaires etrangeres

M. Jean N'sele
Vice-President du Conseil monetaire

M. Thomas Togba
Ordonnateur assistant des finances publiques,
Ministere des finances

M. Jean-Pierre Simba
Directeur au Ministere du plan

M. Jacques Simon
Conseiller technique all Ministere du plan

Dahomey
M. Marcel Tokpanou

Directeur general de la Banque dahomeenne de
developpement

M. Christian Johnson
Directeur de l'Office des changes

M. N. Soglo
lnspecteur des finances
Conseiller technique du Ministre des finances

Ethiopie
M. Yawand-Wossen Mangasha

V ice-Gouverneur, State Bank of Ethiopia

M. Be.ke1e Nadi
Conseiller juridique, Development Bank of
Ethiopia

Ghana
M. Albert Kwame Kwateng

Secreta ire principal, Ministere des finances

M. Kwasi Arnoako-Atta
Vice-Gouverneur, Bank of Ghana

M. T.O. Asare Jf.
Bank of Ghana

Gurnee
M. Gnan Felix Mathes

Directeur de la Banque nationale de develop
pement agricole

lie Maurice
M. Brarnduth Ghoorah

Secretaire adjoint. Ministere des finances

Kenya
M. Peter Rees

Directeur de l'economie et des statistiques
M. Isaac Edwin Ornolo

Crown Counsel

M. Charles Wanyoika Rubia
Maire de la ville de Nairobi

Liberia
M. Lafayette K. Morgan

Sous-Secretaire au Tresor
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M. A. Romeo Horton
President, Bank of Liberia

M. Clarence Parker Jr.
Directeur general
Liberian Bank for Industrial Development and
Investment

Libye
M. Ali Attiga

Chef du Departement de la recherche
Bank of Libya

M. Abdelrahim Naas
Ministere des finances

Madagascar
M. Georges Ramparany

Conseiller economique et financier pres de
l'Ambassade de la Republique malgache, Paris.

M. Leon Rajaobelina
Chef de service au Ministere des finances

Mali
M. Almamy Sylla

Chef de la Division economique, Ministere des
Aiiaires etrangeres

M. Cheick Traore
Conseiller technique a la Banque de la Repu
blique du Mali

M. Ely Lobel
Conseiller technique au Ministere des finances

Maroc
M. Ahmed Bennani

Directeur du Service de credit aupres du
Ministere des finances

M. Mu~tapha Mzabi
Secretaire de la Division economique,
Ministere des Aijaires etrangeres

M. Ahmed EI Khyari
Charge des relations commerciales aux finances
exterieures

Mauritanie
M. Mohamed Salem Ould M'Khaittrat

Directeur du cabinet du Ministre du commerce,
de l'industrie et des mines

Nigeria
M. Olufemi Akinrele

Secretaire adjoint, Ministere des finances
M. David O. Ogunyemi

Secretaire assistant, Ministere des finances

M. A.E. Bassey
Directeur adjoint a La recherche
Central Bank 0/ Nigeria

M. Adeitan A. Adediran
Principal Crown Counsel p.i.
Ministere [ederal de la justice

Ouganda
M. Alos Jack Ponsi Mukasa-Ssentongo

Deuxieme Secretaire, Ministere des finances

Repnblique Arabe Unie
Dr. Girgis Ardo Marzouk,

Gouverneur,
Central Bank of Egypt

M. Mansour Fahmy
Directeur du departement africain,
Ministere de I'economie

M. Abdel Kader Hussein
Secretaire commercial, Ambassade de La
Republique Arabe Unie a Khartoum

M. Mohammed Adel Chafik Gabr
Secretaire principal, Ministere des Aiiaires
etrangeres

M. Taher Shash
Secretaire principal, Ministere des Ajjaires
etrangeres

M. Adel Elgowhary
Chef de Division
M inistere de l'economie

Republique centrafricaine
M. Ibrahim Tinor

Directeur du controle financier,
Ministere des finances

M. Francois Pehoua
Directeur des contributions directes
et Administrateur de la Banque nationale de
developpement

Federation de

Rhodesie et Nyassaland
M. Christopher George Geasley

Fonctionnaire superieur
Ministere federal des finances

M. Peter Edward Smith
Caissier principaL adjoint
Bank of Rhodesia and Nyasaland

Senegal
M. Louis Kande

Directeur general de la
Banque senegalaise de developpement

Somalie
M. Said Mohamed Ali

V ice-Directeur
Somali National Bank

M. Mahmoud Sheik Ahmed
Conseiller juridique

Soudan
M. Mamoun Beheiry

Gouverneur de la Banque centraLe
M. Mohammed Osman Yassein

Sous-Secretaire
Ministere des Aiiaires etrangeres
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M. Abdalla Abdel Wahab
Sous-Secretaire, Ministere des finances

~1. Abdel Rahim Mirghani
Sous-Secretaire a la
Planiiication economiquc

M. Taha Abdel Sayed
Sous-Secretaire adjoint. Ministere des finances

M. Ismail Mohamed Bakhiet
So us-Secretaire adjoint, Ministere des finances

M. Mohamed KaHani
Ministere du commerce, de Pindustrie
et des approvlsionnements

Tanganyika

~1. G.M.S. Mawalla
Secretaire adjoint principal, Ministere des
finances

M. J.G. Scott
Economiste principal. Ministere des finances

M. P. Mutagaywa
State Attorney

Tchad
M. Diguimbaye

Directeur du Pian et President de la Banque
de developpement du Tchad

M. Abakar Abdelkerim
Conseiller a l'Ambassade du Tchad au Soudan

Tunisie

M. Mansour Moalla
Directeur a la Presidence de la Republique

1\1. Abderraouf Ounaies
Charge de La Section ONU. Ministere des
Aiiaires etrangeres

M. Abdelhamid Khoudja
Charge d'affaires, Ambassade de Tunisie a
Khartoum

Zanzibar

M. Arthur C.C. Roberts, OBE
Secretaire permanent poi. Ministere des finances

2. Les observateurs suivants de pays non africains
avaient et6 admis a assister a la Reunion:

Belgique

M. Jean Lecomte
Charge d' aijaires p.i., A mbassade de Belgique
a Khartoum

Etats-Unis d'Amerique
M. Thomas W. McElhiney

Conseiller, Ambassade des Etats-Unis
d'A merique a Khartoum

M. Giles M. Kelly
Premier Secretaire, Ambassade des Etats-Unis
dA merique d Khartoum

France
M. Hubert Calloud

Attache financier, Ambassade de France ii
Beyroutn

M. Louis Japiot
Attache commercial adjoint, Ambassade de
France a Khartoum

Inde
S.E. M. D.S. Khosla

Ambassadeur de l'Inde a Khartoum

ItaJie
M. Alfonso Girace

Premier Secretaire, Ambassade d'Italie a
Khartoum

Pays-Bas
M. E.M. Michiels van Kessenich

Charge d'affaires, Ambassade des Pays-Bas a
Khartoum

Royaume-Uni
M. Thomas F. Griffin

Banquier
Westacre, Winchester

Suisse
M. Etienne Suter

Charge d' at/aires de Suisse au Soudan
Ambassade de Suisse a Khartoum

Suede
S.B. M. Ake Sjolin

Ambassadeur de Suede en Ethiopie

M. Par Kettis
Premier Secretaire. Ambassade de Suede, Addis
Abeba

Tchecoslovaquie
M. Ladislav Jahoda

Charge d'affaires, Ambassade de Tchecoslova
quie aKhartoum

URSS

M. Alexander S. Maklakov
Conseiller pour les at/aires economiques
A mbassade de l' URSS a Khartoum

M. A.I. Petrenko

Attache a lAmbassade de l'URSS a Khartoum
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3. Les observateurs suivants d'organisations inter
nationales et intergouvernementales avaient etc au
toriscs ~l assister a la Reunion:

Organisation afro-asiatique pour la
cooperation econemlque

M. S.V. Desai
M. Mekki Abbas
M. Abdel Salam Aboulela
Dr. M.A. Rifaat

Commission de cooperation technique en Afriqu~

M. Baba Kasse
Assistant special aupres du Secretaire general

Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et .'agriculture

M. Angelo de Tuddo
Directeur de In SOils-Division des analyses
regionales

Fonds special et operations de Passistance
technique des Nations Unies .

M. Ghufran Faruqi
Representant resident du BAT et Directeur du
Fonds special au Soudan

M. R .A. Beheiry

Organisation des Nations Unies pour
I'educatien, Ia science et la culture

M. D. Vieyra
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ANNEXEIV

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS ACCREDITES AUPRES DE LA CONFERENCE
DES MINISTRES DES FINANCES

SUR LA CREATION D'UNE BANQUE AFRICAJNE DE DEVELOPPEMENT

1. Les representants, representants suppleants et
membres de gouvemements africains suivants avaient
et6 accredites pour participer a la Conference et
prendre des decisions:

Algerie
S.E. M. Lakhdar Brahimi

Ambassadeur de La Republique algerienne
au Caire

M. Hooine Benyelles
Charge de mission
Ministere des Aiiaires etrangeres

M. Hachemrl. Larabi
Charge de mission a La
Presidence du Conseil des Ministres

Bumndi
S.E. M. Ferdinand Bitariho

Ministre des finances

M. A.M. Abdel-Rahman
Expert fiscal et financier de POrganisation des
Nations Unies

'M. Dupont
President, Banque d'emission du Rwanda et du
Burundi

M. Eric Manirakiza
Directeur de La Banque d'emission du Rwanda
et du Burundi

Cameroun
S.E. M. Charles Onana Awana

M inistre des finances.
M. Alfred Ngando-Black

Directeur de la Division Amerique-Asie-Otill
Ministere des Aijaires etrangeres

M. LOU1S Essengue
Directeur des affaires bancaires, Ministere des
finances

M. Francois N'Liba-N'Guimbous
Directeur general, Banque camerounaise de de
veloppement

M. Albert Njeng-Bikim
Attache de Direction de la Banque camerounaise
de developpement

Congo (Brazzaville)
M. Bernard Banza Bouiti

Directeur general de la
Banque nationale de developpement du Congo

Congo (Leopoldville)
S.E. M. Cleophas Kamitatu

Ministre du plan et du dcveloppement industriel
M. C. Mbwisi

Chef de cabinet. Ministere du plan

M. Thomas Togba
Ordonnateur assistant des finances publiques,
Ministere des finances

M. Jean-Pierre Simba
Directeur, Ministere du plan

M. Julien Kasongo
Directeur au M inistere des Aiiaires etrangeres

M. Jacques Simon
Conseiller technique au Ministere du plan

Cote-d'Ivefre
S.E. M. Jean-Baptiste Mockey

Ministre de l'agriculture et de la cooperation
M. Mohamed T. Diawara

Directeur general au plan
M. Perriard

Conseiller technique a la Presidence de La
Republique

M. Baulin
Conseiller technique

Dahomey
M. Marcel Tokpanou

Directeur general de la Banque dahomeenne de
developpement

M. N. Soglo
lnspecteur des finances, Conseiller technique du
Ministre des finances

M. Christian Johnson
Directeur de l'Office des changes

Ethiopie
S.E. M. Yrilrna Deressa

Ministre des finances
M. Yawand-Wossen Mangasha

Vice-Gouverneur. State Bank of Ethiopia
M. Bulcha Demeksa

Directeur general, State Bank of Ethiopia
M. Bekele Nadi

Conseiller juridique, Development Bank of
Ethiopia

Gabon
S.E. M. Anguile

Ministre de l'economie nationale

Ghana
S.E. M. Ferdinand Koglavi Dra-Goka

Ministre des finances et du commerce
M. Albert Adomakoh

Directeur general, Investment Bank
M. Joseph Henry Mensah

Secretaire adjoint principal
Commission du plan
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M. Kwasi Amoako-Atta
Vice-Gouverneur, Bank of Ghana

M. Albert Kwame Kwateng
Secretaire principal, Ministere des finances

M. T.O. Asare Jr.
Bank of Ghana

Guinee

S.E. M. El Hadj Diawadou Barry
Ambassadeur de Guinee au Caire

M. Gnan Felix Mathos
Directeur de La Banque nationale de developpe
ment agricole

lie Maurice
S.E. M. Harold Edward Walter

Ministre des finances

M. Bramduth Ghoorah
Secretaire adjoint, Ministere des finances

Kenya
S.E. M. James Gichuru

Ministre des finances

S.E. M. Julius Gikonyo Kiano
Ministre du commerce et de l'industrie

M. Peter M. Roos
Directeur de l' economie et des statistiques

Liberia

S.E. M. Charles D. Sherman
Ministre des finances

M. Lafayette K. Morgan
Sous-Secretaire au tresor

M. A. Romeo Horton
President, Bank of Liberia

M. P. Clarence Parker Jr.
Directeur general, Liberian Bank for Industrial
Development and Investment

Libye
M. Aly Jumaa Mouzughi

Vice-Gouverneur, Bank of Libya
M. Abdelrahim Naas

Ministere des finances

Madagascar

M. Rakotovao Ralison
Controleur gemJral, Banque centrale

M, Leon Rajaobelina
Chef de service au Ministere des finances

Mali

S.E. M. Jean-Marne Kone
Ministre des finances

M. Almamy Sylla
Chef de La Division economique. Ministere des
A [iaires etrangeres

M. Lamme Sow
Gouverneur, Banque du Mali

M. Cheik Traore
Conseiller technique lila Banque de la Repu
blique du Mali

M. Ely Lobel
Conseiller technique au Ministere des finances

Maroc
S.E. M. Ahmed Osman,

Ministre de l'industrie et des mines

M. Ahmed Bennani
Directeur du Service du credit aupres du
Ministere des finances

M. Mustapha Mzabi
Secretalre de la Division economique, Ministere
des At/aires etrangeres

M. Ahmed El Khyari
Charge des relations commerciales £lUX finances
exterieures

Mauritanie
M. Mohamed Lemine Ould Hammoni

Commissaire general au Plan

M. Mohamed Salem Ould M'Khaittrat
Directeur du cabinet du Ministre du commerce,
de I'industrie et des mines

Niger
S.E. M. Courmo Barkougne

Ministre des finances et des aiiaires economi
ques

M. Amadou Alkaly
Directeur aux finances exterieures

Nigeria
S.E. le Chef Festus Sam Okotie-Eboh

A1inistre des finances

M. Olufemi Akinrele
Secretaire adjoint, Ministere des finances

TvL David Olarewaju Ogunyemi
Secretaire assistant, Ministere des finances

M. Adeiran A. Adediran
Principal Crown Counsel p.i.
Ministere [edcral de la justice

rvL Asurnoh Ekukin:m Bassey
Directeur adjoint a la recherche
Central Bank of Nigeria

Ouganda
S.E. M. Amos Kalule Sempa

Ministre des finances

M. Alos Jack Ponsi Mukasa-Ssentongo
Deuxiente secretaire, Ministere des finances

Republique Arabe Unie
S.E. M. Ahmed Zandou

Ministre de Peconomic

S.E. M. Abdelmonern A. Elbanna
Sous-Secretaire, Mtnistere de I'economic

~1. Mohamed Adel Chafik Gabr
Secretaire principal, Ministere des Aiiaires
etrangeres
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M. Taher Shash
Secretaire principal, Ministere des Aiiaires
etrangeres

M. Girgis Abdo Marzouk
Gouverneur,
Central Bank of Egypt

1\1. Ahmed Amin Ali Fahmy
Ministere de Peconomie

M. Mansour Fahmy
Directeur du departement africain,
Ministere de l'economie

M. Adel M. Abdel·Baki
Conseil d'Eta!

M. Add Elgowhary
Chef de Division, Ministere de I'economie

M. Abdel Kader Hussein
Secretaire commercial
Ambassade de la Republique Arabe Unie
II Khartoum

Republique centrafricaine

S.E. Charles Bornou
Ministre des finances

M. Ibrahim Tinor
Directeur du controle financier, Ministere des
Finances

M. Francois Pehoua
Directeur des contributions directes
et Administrateur de la Banque nationale de
developpement

Rhodesie et Nyassaland:
(Federation de)

M. Christophter George Geasley
Fonctionnaire superieur
Ministere federal des finances

M. Peter Edward Smith
Caissier principal adjoint
Bank of Rhodesia and Nyasaland

Senegal

S.E. M. Andre Peytavin
I'd inistre des finances et des at/aires economl
ques

M. Louis Kande
Directeur general,
Banque senegalaise de developpement

Sierra Leone

S.E. M. Maigore Kallon
Ministre d'Etat

M. David Carney
Conseiller economique

M. Kanji Alfa Daramy
Crown Counsel

MIle Ayeshat I. Sanusi
secretaire

Somalie

S.E. M. Abdulkadir Mohamed Aden
Ministre des finances

M. Said Mohamed Ali
Vice-Directeur, Somali National Bank

M. Mahmoud Sheik Ahmed
Conseiller juridique

Soudan

S.E. M. Abdel Maged Ahmed
Ministre des finances et de Leconomie

M. Mohamed Osman Yassein
Sous-Secretaire, Ministere des finances

M. Mamoun Beheiry
Gouverneur de fa Banque centrale

M. Abdalla Abdel Wahab
Sous-Secretaire, Ministere des Aiiaires
etrangeres

M. Abdel Rahim Mirghani
Sous-Secretaire a la Planijlcation economique

M. Taha Abdel Sayed
Sous-Secretaire adjoint, Ministere des finances

M. Ismail Mohamed Bakhiet
Sous-Secretaire adjoint. Ministere des finances

~f. Mohamed Kailani
Ministere du commerce, de l'industrie et des
approvisionnements

Tanganyika

S.E. M. Paulo Bomani
M inistre des finances

M. Jacob D. Namfua
Secretaire parlementaire, Ministere des finances

M. G.M.S. Mawalla
Secretaire adjoint principal, Ministere des
finances

M. J.G. Scott
Economiste principal, Ministere des finances

M. P. Mutagaywa
State Attorney

Tchad
S.E. M. Benoit Pircolossou

Secretaire d'Etat aux finances

M. Diguimbaye
Directeur du Plan et President de fa Banque de
developpement du Tchad

Tunisie

S.E. M. Ahmed Ben Salah
Secretaire d'Etat au Plan et aux Finances

M. Mansour Moalla
Directeur, Presidence de fa Republique

M. Abderraouaf Ounaies
Charge de La Section ONU
M inistere des Aijaires etrangeres

M. Abdelhamid Khouadja
Charge d'Affaires, Ambassade de Tunisie a
Khartoum
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Zanzibar
S.E. Ie Sheik Juma Aley el-Abrawy

Ministre des finances
M. Arthur C.C. Roberts, G.B.E..

Secretaire permanent p.i., Ministere des finances

2. Les observateurs suivants de pays non-africains
avaient 6te admis a assister a la Conference:

Allemagne
(Republique federale)

M. Siegfried Boettcher
Deuxieme secretaire, Ambassade d'Allemagne a
A ddis-Abeba

Belgique
M. Jean Lecomte

Charge d'affaires p.i., Ambassade de belgique a
Khartoum

Etats-Unis d'Amerique
S.E. M. William M. Rountree

Ambassadeur des Etats-Unis a Khartoum
M. Giles M. Kelly

Premier Secretaire, Ambassade des Etats-Unis a
Khartoum

France
M. Andre Georges

Conseiller financier pour l' Afrique
M. Louis Japiot

Attache commercial adjoint, Ambassade de
France a Khartoum

lode
S.E. M. D.S. Khosla

Ambassadeur de Ylnde a Khartoum

Italie
M. Alfonso Girace

Premier Secretaire, Ambassade d'Italie a Khar
toum

Japon
S.B. M. Shigeru Nakamura

Ambassadeur du Iapon au Soudan

Pakistan
S.E. M. S.A.A.K. Durrani

Ambassadeur du Pakistan a Khartoum
M. Abdul Sattar

Premier Secretaire, Ambassade du Pakistan a
Khartoum

Pays Bas
S.E. M. J .C. Kruisheer

Ambassadeur des Pays-Bas a Khartoum

Royaume-Uni
M. A.R. Walmsley

Charge d'affaires. Ambassade du Royaume-Uni
a Khartoum

Suisse
M. Etienne Suter

Charge d'affaires) Ambassade de Suisse a
Khartoum

Suede
M. P. Kettis

Premier Secretaire, Ambassade de Suede a
Addis-Abeba

Tchecoslovaquie
S.E. M. Jaromir Vrla

Ambassadeur de Tchecoslovaquie au Soudan
M. Frantisek Korbel

Chef de Division adjoint, Ministere des Ajjaires
etrangeres

URSS
M. Alexander S. Maklakov

Conseiller pour les aiiaires economiques,
Ambassade de I'URSS a Khartoum

M. A.I. Petrenko
Attache a l'Arnbassade de l'URSS a Khartoum

Yougoslavie
S.E. M. Iso Njegovan

Ambassadeur de Yougoslavie a Khartoum

3. Les observateurs suivants d'organisations inter
nationales et intergouvernementales avaient etc au
torises a assister a la Conference:

Organisation afro..asiatique pour la cooperation
economique

M. S.V. Desai
M. Mekki Abbas
M. Abdel Salam Aboulela
M. M.A. R·ifaat

Banque europeenne d'investissement
M. K.H. Drechsler

Banque interamericaine de developpement
M. Felipe Herrera

President
M. Cleantho de Paiva Leite

Directeur

Banque internationale pour la reconstnJction
et Ie develeppement

M. Abdel Galeel El-Emary

Commission de cooperation technique en Afrique
M. Baba Kasse

Assistant special aupres du Secretaire general
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Cemmunaute ecenomique europeenne
M. M. Schaeffer

Fonds special et operations de l'Assistance technique
des Nations Unies

M. Ghufran Faruqi
Representant resident du BAT et Directeur des
Programmes du Fonds special au Soudan

M. a.A. Spencer

Ligue des Etats arabes
M. Abde1 Khalek Hassouna

Secretaire general
M. Aref Zaher

Directeur du Departement economique

Organisation africaine et malgache
de cooperation economique

M. Ambroise Foalem

Organisation mondiale de la sante
Dr. H.B.L. Russell

Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture

M. Angelo de Tuddo
Directeur de la Sous-Division des analyses re
gionales

Organisation des Nations Unies pour
I'edacatlon, la science et Ia culture

M. D. Vieyra
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ANNEXE V

SECRETARIAT

M. Philippe de Scynes
Sous-Secretaire aux ajiaires economiques ct so
dales, Nations Unies

M. Robert K. Gardiner
Secretaire executit, Commission ec »iomique des
Nations Unies pour l'Afrique

M. Arthur F. Ewing
Directeur, Division de l'industrie, des trans
ports et des ressources naturelles, Commission
economique des Nations Unies pour LAirique.
Representant du Secretaire executii de La Com
mission economique pour l'Afrique a la Reu
nion preparatoire

M. Hans Singer
Directeur pi, de La Division du Dcveloppement
economique et social. Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique,
Conseiller du Sous-Secretaire aux af/aires eco
nomiques et sociales

M. Gabeld EI-Emary
Conseiller, detache de la Societe iinanciere in
ternationale, ancien Ministre des finances et
Gouverneur de la Banque d'Egypte

M. Alexander Elkin
Conseiller, ancien Directeur adjoint du Bureau
europeen des Nations Unies, ancien Conseiller
juridique de l'OECE

M. Dean Ganjei
Chef de la 'Section des institutions et politiques
[inanciercs, Service fiscal et financier, Nations
Unies, New York

M. Giovanni Mancini
Secretaire de la Conference et de la Reunion
preparatoire

M. Rashid Beheiry
Fonctionnaire charge de l'iniormation

M. B.N. Theodossiou
A dministrateur

M. Alexander Hahoutoff
Fonctionnaire responsable des documents

Miss Tsedale Tewold-Berhan
Assistante de M. Hahoutoff

M. David Hamilton
Chef du service de reproduction

M. Max Anton
Ingenieur du SOil

Mme. E. Blackburn
Secretaire

Mlle D. Brooke-Rose
Secretaire

Mme. N. Dassios
Secretaire

Mme Y. De Keyzer
Secretaire

Mlle E. Roche
Secretaire

Mlle B. WeI th
Secretaire

Mme. M.M. Anthonioz
Reviseur

M. J. Halperin
Reviseur

MIle D. Barnich
Traductrice

MIle J. Hughes
Traductrice

Mlle M. Ricffe]
Traductrice

M. A. Ashery
lnterpretc

Mlle D. Barrack
lnterprete

Mlle D. Bunesco
lnterprete

Mlle M. Colomb
Interprete

Mlle F. Goin
lnterprete

"t\1me. E. Heathcote
Interprete

M. E. McLeod
Interprete

MIle C. Mardon
Interprete

Mlle M.M. Poffet
Interprete

M. G. Rabinovitch
lnterprete

MIle J. Rubeli
Interprete

M. Ahmed Mohamed
Employe aux documents

M. Aidahis Abera
Employe aux documents

M. Getachew Mankelkilo
Employe aux documents

M. Ketsela Andargachew
Employe aux documents

M. Melaku Negussie
Employe aux documents

M. Tekolla Yeshewalul
Employe aux documents

...
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Titre

ANNEXE VI

DOCUMENTS DE REFERENCE

Code Pages

I. Rapport final du Comite des Neuf pour la
creation d'une banque africaine de developpe
ment
(Troisieme session, Casablanca. Maroc,
14 - 23 janvier 1963)

2. Ordre du jour provisoire
(Reunion preparatoire)

3. Ordre du jour provisoire revise
(Reunion preparatoire)

4. Ordre du jOU1:"

(Reunion preparatoire)

5. Ordre du jour provisoire
(Conference)

6. Ordre du jour provisoire revise
(Conference)

7. Projet d'accord portant creation d'une banque
africaine de developpement
(note du Secretaire executif)

8. Projet d'accord portant creation d'une banque
africaine de developpement et commentaire
(presentes au nom du Comite des Neuf)

9. Tables synoptiques des clauses pnncipales des
.mstruments constitutifs de certaines institutions
intergouvernementales de financernent du deve
loppernent

10. Tables synoptiques des clauses principales des
instruments constitutifs de certaines institutions
intergouvernementalcs de financement du de
veloppement

II. Projet d'accord portant creation d'une banque
africaine de developpement (presente au nom
du Comite des Neuf)

12. Projet d'accord portant creation d'une banque
africaine de developpement et amendements pro
poses par lcs gouvernements et les institutions
intematicnales (par le Secretaire executif)

13. Communicartion du Gouvernement de Zanzibar
concernant le projet d'accord portant creation
d'une banque africaine de developpement

14. Observations et suggestions de la Banque inter
nationale pour la reconstruction et Ie develop
pement relatives au projet d'accord portant cre
ation d'une banque africaine de developpement

15. Arnendement propose au projet d'accord por
tant creation d'une banque africaine de deve
Ioppement (par la delegation de I'Algerie)
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E/CN.14jFMAB/2

E/CN.14/FMAB/2/Rev.l

E/CN.14/FMAB/2/Rev.2

E/CN.14/FMAB/3

E/CN.14/FMAB/3jRev.l

E / CN.14/FMAB / 4

E/CN.14/FMAB/4/ Add. 1

E/CN.14/FMAB/4/ Add. 1
Annexe I

E/CN.14/FMAB/4/Add. 1
Annexe 1/Corr. 1

E/CN.I4/FMAB/4/Add.2

E/CN.14/FMAB/4/Add.3

E/CN.l4/FMAB/4/Add. 4

E/CN.14/FMAB/4/Add. 5

E/CN.14/FMAB/4/Add. 6

43

1

1

1

2

173

38

70

150

1

6
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Titre Code Pages

E/CN.14/FMAB/5 5

E/CN.14/FMAB/6/Add.3

E/CN.14/FMAB/7 19

E/CN.14/FMAB/6 35

8

5

5

15

54

E/CN.14/FMAB/4/Add. 7 1

E/CN.l4/FMAB/6/Add. 1 1

E/CN.14/FMAB/12

E / CN .14/FMAB /10

E/CN.14/FMAB/l1

E/CN.14/FMAB/6/Add.4 3

E/CN.14/FMAB/13

E / eN.14/FMAB / 9

E/CN.14/FMAB/7/Add. 1 15

E/CN.14/FMAB/7/ Add.l/Rev.l 1

E/CN.14/FMAB/8 7

E/CN.14/FMAB/6JAdd.2 13

16. Amendement propose par la delegation de la
Libye au projet d'accord portant creation d'une
banque africaine de developpement (Article 42)

17. Projet de protocole concernant l' Accord portant
creation de Ia Banque africaine de developpe
ment et relatif a la designation et aux obliga
tions du Mandataire (Trustee) (par le Seere
taire executif)

18. Siege de la Banque africaine de developpement :
resume des propositions formulees par les gou
vernements et des installations offertes (par Ie
Secretaire executif)

19. Siege de la Banque africaine de developpe
ment : resume des propositions formulees par
les gouvernements et des installations offertes
par eux (par le Secretaire executif)

20. Siege de la Banque africaine de developpe
ment: resume des propositions formulees par
les gouvernements et des installations offertes
par eux (par le Secretaire executif)

21. Siege de la Banque africaine de developpe
ment: resume des propos-itions formulees par
les gouvernements et des installations offertes
par eux (par Ie Secretaire executif)

22. Siege de la Banque africaine de developpement
(par la delegation de 1a Cote-d'Ivoire)

23. Banque africaine de developpement : l'adop
tion d' Arrangements transitoires pour la perio
de entre la signature et la mise en vigueur de
l'Accord (note du Secretaire executif)

24. Projet de protocole portant etablissement d' ArM
rangements transitoires pour la Banque afri
caine de developpement (par le Secretaire exe
cutif)

25. -do-

26. Banque africaine de devcloppcment : monnaie
du capital social (note du Secretaire executif)

27. Questions relatives a l'emploi des monnaies des
Etats membres (note du Secretaire executif)

28. Separation des comptes: ressources ordinaires
en capital et ressources speciales (note du Se~

cretaire executif)

29. Banque africaine de developpement : reparti
tion des sousoriptions au capital (note du Se
cretaire executif)

30. Principaux organes de la Banque africaine de
developpement; pouvoirs et votes (par Ie Se
cretaire executif)

31. Project de banque africaine de developpement
(par le Secretaire executif)
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Titre

32. Projet de reglement interieur de la Conference
des ministres des finances sur Ia creation d'une
banque afnicaine de developpement (note du
Secretaire executif)

33. -do-

34. -do-

35. Reglement interieur de la Conference des mi
nistres des finances. Resolution 1 adoptee par
la Reunion preparatoire a sa premiere seance
pleniere

36. Discours d'ouverture prononce par M. A.F.
Ewing representant du Secretaire executif de
1a Commission economique pour l'Afrique

37. Sieges et bureaux des prineipales organisations
internationales en Afrique.

38. Sieges et bureaux des principales organisations
intemationales en Afrique (revise)

39. Sieges et bureaux des principales organisations
internationales en Afrique

40. Role eventuel des Arrangements transitoires
dans Ia preparation de projets

41. Banque africaine de developpement : membres,
Projet de resolution presente par le Tanganyika

42. Premier rapport du Comite de redaction sur Ie
projet d'accord portant creation d'une banque
africaine de developpement

43. Deuxieme et dernier rapport du Comite de re
daction sur les instruments diplomatiques et
les resolutions concernant la creation d'une
Banque africaine de developpement

44. Rapport de la Commission des souscriptions au
capital et autres questions techniques

45. Rapport de Ia Commission du Siege et des Ar
rangements transitoires

46. Rapport de la Commission du Siege et des Ar
rangements transitoires

47. Projet de resolution sur l'adhesion des memhres
associes de Ia Commission economique pour
l'Afrique a l'Accord portant creation de la
Banque africaine de developpcment (propose
par la delegation de Zanzibar)

48. Projet de rapport de la Reunion preparatoire
a la Conference des ministres des finances sur
la creation d'une banque africaine de develop
pernent

49. Rapport de la Reunion preparatoire a la Con
ference des ministres des finances sur la crea
tion d'une banque africaine de developpement
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Code

E/CN.14/FMAB/14

E/CN.14/FMAB/ 14/Corr. 1

E/CN.14/FMAB/ 14/Corr. 2

E/CN.14/FMABJRes.l

E/CN.14/FMAB/15

E/CN.14JFMABJ16

E/CN.14jFMAB/ 16/Rev. 1

E/CN.I4/FMAB/ 16/Corr. 2

E/CN.14/FMAB/17

E / CN.14/FMAB /18

E / CN.14/FMAB /19

E/CN.l4/FMAB/20

E/CN.14/FMAB/21

E/CN.14/FMAB/22

E/CN.14/FMAB/22/ Add. 1

E / CN.14/FMAB / 23

E/ CN.14/FMAB /24

E / CN.14/ FMAB / 25

24

1

1

19

4

2

2

1

4

1

19

42

7

4

2

1

3

109



Titre

50. Schema de Ia Banque africaine de dcveloppe
ment (note du Secretaire executif)

51. Amendements au reglement intcrieur de la
Conference des ministres des finances

52. Ordre du jour (Conference)

53. Amenderncnt presente par la Mauritanie rela
tif a l'Article 2 du projet d'accord

54. Amendement prcsente par la Republique ga
bonaise sur l'Article 35 du projet d'accord re
latif a la Banque africaine de developpement

55. Amendement presente pair le Ministre des fi
nances du Niger a l'Article 37 du projet d'ac
cord relatif a la Banque africaine de develop
pernent

56. Arncndement propose par la Republique Arabe
Unie a l'Article 7 du projet de protocole con
cernant l'Accord: designation et obligations du
Mandataire

57. Suggestions presentees par Ia delegation de la
Nigeria relative au protocoIe portant etablisse
merit d' Arrangements transitoires

58. Suggestions presentees par la delegation du
Kenya concernant Ie Protocole relatif it Ia si
gnature par Ie Gouvemernent du Kenya

59. Amendement a l'Article 39 (par le Secretaire
executif)

60. Projet de resolution presente par la delegation
tunisienne

61. Projet de resolution relatif a la designation et
aux obligations du mandataire (Trustee) pour
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