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ACTIVITES P'ASSISTANCE T5CHHIQEJE 333 LA BIRD W

Sssentielleraent,

la Banque a pour mission de fournir des

gapitaux a long terme qui permettenta ses Stats mem"brss de mettre en

oeuvre leurs projets de developpement.
et

des conseils techniques,

Dans le domaine de 1'assistance

ses activites

jouent un role

de

second

plan et prennent une importance et une portee relativement reduites
par rapport a celles des Nations TJnies,

de.la plupart des Institutions

specialises et des principaux programmes bllate'Taux.
activites

constituent,

aux yeux des

Feanmoins,

dirigeants de la Banque,

complement indispensable a ses operations de prets?

ces

un

dont elles sont

la "base, et assument,■depuis plusieurs annees, une importance grandissante.
En regie generaies 1'assistance consultative fourriie par la
Banque a' mis en relief;

sans nullement sfy "borner,

les- questions

d1 elaboration des programmes de developpement et de mobilisati'on des
capitaux locaux; c'est dans' ces secteurs partlculiers que la Sanque
espere se rendre tout

specialement utile aux pays africains qui

viennent d'acceder a 1'independance et sont d3venus (ou sont en voie
de devonir)' membres de ' plein.:..:&r£d:fcll.:£e .la Banque.,. ■..'.!"...'
Un. resume ,des activites de la Banque dans le domaine de

1'assistance technique est contenu dans 1'expose etabli a I1intention
de la deuxieme session de la Commission economique pour 1'Afrique,
date du 12 novembre 1959des activites qui

se sont

en

Les paragra-phes-oi-a-prefi- rendent compte
deroulees' dans

ce

secteur au "cours

du

dernier exercice (1959-60).
■ .

■ .

■ Missions d'enquete gene-rale.

- La mission d'enquete en Lybie a termine

son rapport pji d6liui;""d.e.?,laB.a€o i960, aprSs on avoir, discute en detail les
conclusions .et -les recommandationq avec

a 1'echel.on national et provincial.
large

diffusion aupres des

Ce rapport a fait 1'objet d'une

services publicsj

ouvrage de reference et comme point

et de programmes.

des- personnalites ly-biennes

qui 1'utilisent comme

de depart d'etudes plus detaillees

(Le rapport a paru en langue anglaise en, octobre I960;

des dispositions sont en train pour le publier et le diffuser en langue arabe).
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La missi-on au Tanganyika' .a egalement acheve son...r.apport,

elle a discute avec des representants du gouvernement

de ce pays;

ce rapport doit paraitre'vers la fin du premier semestre 1961.
demande du gouvernement de l'Ouganda-j

dont

A la

appuye par le Royaume-Uni,

la Banque a organise une mission d'enquSte generale dans ce pays;

cette mission a commence ses travaux en septembre I960 et doit

s'attaquer a la redaction de son rapport au debut de l'annee I96I.
Autres aotivites

d'assjstance

dans le domaine

des programmes.

-

La Banque a continue a detacher en Ethiopie un representant permanent
qui assure la liaison entre la Banque et le gouvernement de cepays

au sujet des questions portant sur les projets et activites qui
relevent de-prets et

joue egalement un role de conseiller aupres

du gouvernement lorsque celui-ci lui demande des avis concernant
le developpement economique de la nation •

A la demande du gouverne

ment du Nigeria, la Banque a detache dans ce pays un de ses fonotionnaires
superieurs qui.occupera le poste de conseiller economique en chef;
r&nunere par la Banque3
gouvornement

ce fonctionnaire relevera exolusivement

du

nigerien.

Institutions de developpement. - La Banque a continue a preter

conseil et assistance, sur demandej aux "banques de developpement d'un
certain nombre de pays3
*et

dont 1'Ethiopie,

la Cote d'lvoire,

le Maroc

la Tunisie.

Pro.jets du Fonds

special.- La Banque maintient

des rapports

particulierement etroits aveo le Ponds special de l'ONTJ,

dont les

etudes preala"bles aux investissements doivent offrir un interSt
considerable lorsque les demandes de prets sont examinees par la
Banque et

d'autres institutions financieres et

prdjets et pr^iorite0 en-forrae rationnelle-.'

lorsqu'on.eta'blit des

Le President de'^la Banque

fait partie du Gonseil- consultatif du Fonds special.

LaBanque joue

'le role'd'organisme d'execution pour plusieurs projetst. dont'1'enquete
sur les "barrages du Niger,

dans la Nigeria;

cette enquete a ete

entreprise1 en ganvier i960 et devrait etre aohevee au debut de l'annee
1961.

■■

.

■ •

.

■

■ ■

■•
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Reorutement d'experts. - Outre 1(assistance qu'elle offre par
le truchement des membres de son propre personnel, la Banque continue
a aider les pays membres a trouver et

a recruter a 1'etranger du

personnel superieur et des experts-conseils qui sont charges
coordonner les etudes ou plans de developpement economique,

les institutions de developpement? etc.

de
de gerer

Au cours du dernier exercice,

les pays africains ont regu une aide qui leur a permis de recruter
un conseiller superieur en matiere de developpement, un gerant de banque
de developpement, un specialiste en matiere de fiscalite^ un directeur
d'etudes economiques et un conseiller en matiere d'administration
portuaire.

Programmes de formation . - L'lnetitut de developpement economique,
une ecole superieure etablie par la Banque,

s'adressant aux hauts

fonctionnaires charges de preparer et d'executer les programmes et
projets de developpement,

a compte en 1959-60 sept participants

africains sur un total de 24 elSves,
debute en octobre I960,

Les cours actuels? qui ont

comptent six participants africains.

Bn outre, quatre fonctionnaires subalternes de pays africains
ont participe en 1959 st i960 a d'autres programmes de formation
organises par

la Banque.

