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I. INTRODUCTION. ■

1. , La premiere reunion du Comite des Neuf, institue par la resolution

52(lV), pour la creation d'une Banque africaine de developpement,a 6te ouverto le

i8 juin 1962 a 10 heures, a Monrovia, par H. Rudolph Grimes, Secretaire d'etat

de la Republique du Liberia, en presence du Vice-President du Liberia, de

Hombros du Gouvernemont liberien et du Corps diplomatique. Dans son discours

de bionvenue l/, le Secretaire d'etat a souligne l'importance et les difficultes

de la tache qui a ete confieo au Comite et a exprime 1'espoir que celui-ci

s'en acquitera avec succes. Invite par le Secretaire d'Htat a prendre la

parole, M. Hastings Banda, Ministre Chef du Gu vernement du Hyassaland, qui

assistait a la cer&nonie d'ouverturo, a fait part du vif inter§t que son pays porto

a la Banque africaine de developpement. M» Stein Rossen, Dirocteur de la

Division de la recherche do la Commission economique pour 1'Afrique et

representant du Secretaire executif, s'ost egalement adresse aux participants.

II a rappele les termes de la resolution 52(lV) ot suggere au Comite 1'adoption

de procedures appropriees pour atteindre les pbjectifs enonces dans la resolution.

2. Des representants du Camordun, de l'Uthiopie, de la Guinea, du Liberia,

du Mali, de la Mgeria, du Soudan, du Tanganyika et de la Tunisie assistaient

a la reunion du Comite 2/'. Stait egalomont present un representant special

du Presidont de la Banque inter&mericaine de Developpement (BIAD).

3. La seance inaugurale a ete suspendue a 11 heures. Le Comite a commpnee

alors s6s travaux en seance privee par 1'election de son Bureau.qui a ete

compose ainsi pour la duree d1existence du Coraite ;

■ - President : M. A. Romeo Horton (Liberia) ;. ■ .

- Vice-President : M. Gnam Palix Mathos (Guinee)

— Rapporteurs : M. Yawand Wossen Mangasha (iiJthiopie)

M, L.G, Azola (Cameroun)

L'ordre du jour propose par le Secretariat a ete adopts»

l/ Los discours du Secretaire d'Stat et de M.Rossen figurent a l'Annexe I du
present rapport,

2/ La liste des participants a la reunion figure a 1'Annexe 2.
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II. POBTT 4

4. En commencant sos travaux, le Comite s'est tout d'abord preoccupe

de determiner les attributions dos membres du Comite et du Comite plenior.

Quant"aW attributions individuelles de ses membres, il a ete reconnu que

les membres sont des representants de gouvernements et n'ont pas ete designes

a titre d'experts. On a emis 1'espoir quo, lorsque los travaux seraient plus

.ayanoeB,'les membres pourraient exprimor le point de vue motive de leur

'gouvernement! mais il a ete admis qu'a ce stade prelirainaire des travaux,

ils avaient pour premier devoir, le Comite etant un organe de la CJA, de

preparer d'abord le terrain pour les consultations a venir.

Afin que les echanges de vues puissent progresser, il serait evidemment

utiie que les membres precisent quelque peu leur attitude, mais le Comite a

admis que ces explications ne devaieht pas etre considerees cominQ des prises

de position officielles? en effet, los gouvernemcnts ne pourront se prononcer

definitivement que lorsqu'ils auront pu examiner les resultats des consultations.

En consequence, les racommandations adoptees a 1'issue de la premiere reuniony

' avec 1'assentiment general du Co*itesne representeront cependant pas le point

de Vue definitif de celui-oi sur tous les sujets examines.

5. Le mandat du Comite tel qu'il est defini dans la resolution 52(lV) de

la <JM. a eU examine. Aux termes de cette resolution', le Comite est charge-

de prendro les contacts necessairos, gouvemementaux et autresi d'etudier la

structure financier et administrative de la Banque, la nature et l'etendue .

de son activite, de'rediger des statute et de fairo des recommandations pour le

siege de la nouvelle institution. Sur ce dernier point> le Gomlte a cstime-

qu'il n'etait pas opportun' de se prononcer au stado actuel de ses travaux.

STRUCTURE FDIAHCISIG • ■ ■ ■ ' .

6, L'objectif de la Banque sera de favoriser et d'accelerer le developperaent

economiquo et social des pays^d'Afrique, individuellement et solidairement.

Le Comite a retenu comme idee diroctrice de ses deliberations le principe

essentiel qua .la Banque a creer devra §tre une institution africaine.
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7. II a ete convenu qu'il- serait utile d'arriver a uno entente provisoire

et preliminaire sur certainos.des caracteristiques principales do la future

Banque, ou de dresser uno.liste de variantes acceptables pour que les

consultations puissont commencor, en Afrique et hors d'Afrique. II a ete

egalement rooonnu que la liberte de manoeuvre indispensable pendant les

consultations ne devrait pas e"tre g6nee par une prise de position trop forme

et premature©,

En ce qui concerne les spuscriptions africaines au capital action de

la Banque, le Comite a convonu d'accepter comme baso pour les consultations

un capital de 200 millions de dollars des Etats-Unis a verser pour moitie

dans un delai de cinq ans au plus| l'autre moitie etant a verser sur demav.de.

Les Dtats mombres africains devraient s'efforcer d'obtenir le maximum de

contributions africaines a la Banque, Ceci est d'une importance capitals, non

soulemont pour demontrcr qu'iis sont iferineraent decides a faire de la Banque

un veritable organe do devoloppement africain mais aussi pour au£pienter les

possibilites de participation etrangere. 3n consequence? le Comite a estime ;

a) Qu'une solution censisterait a preciser los sommes minimales et

maximales des souscriptions au capital de la Banquo afin quo les pays

riches puissent apporter la largo contribution que leur richesse

relative lour permct de faire. Dos voix supplementaires pourraient

Stre accordoes k ceux qui vorsent plus que lo minimum, mais des

sauvegardes appropriees devraient §tro etablies pour eviter 1'exercice

dldvcntuollos influences excessives. Une autre possibility

consisterait a fixsr une souscription minimalo donnant droit a un

nombre minimal de voix; le nombre de voix n'augmenterait pas

necessairement proportionnellement a. 1'importance de la souscription.

Aucun maximum de souscription ne serait fixe mais il y aurait un

nombre maximal de voix quol quo soit le montant de la souscription.

b) Que les gouvernemonts membres ou les institutions devraient Stre

autorisec en plus de leur contribution au capital action, a faire

des prets a la Banque sous telle forme ct a telles conditions qui

seraient acceptees par la Banque ou d1apporter un appoint aux

ressources financieres de la Banque par d'autres moyens.
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o) Que les gouvornements mem"bros ou les institutions africaines devraiont

pouvoir faire des dons ou verser des contributions a, la Banque pour

des operations generales ou specifiques.

8, Le Comite a envisage avec attention le principe d'une egalite dos

contributions et son corollaire d'une egalite de voix?mais il a estime que

la rigidite de ce principe aurait pour effet evident d'emp§cher la Banque

d'obtenir le maximum de ressources africahss. La participation de tous los

membros africains a ete egalement considered comme indispensable alors pourtant

quo les rossources limitoes de certains pays africains sont deja mises a,

contribution et m6me reservees peut-etre a, leurs propres programmes de

developpement.

9, 13n ce qui concernela participation africaine a la Banque, le Comite a

pris note du paragraphe do la resolution 52.(lV) qui prevoit la reunion ulterieure

d'une conference des Jtats membres et membres associes de la CBA:S. 1'echelon

ministeriel. II s'ensuit quo tous les Jtats africains qui sont membres ou

mombres associes do la Gl^A pomrraient §tre membres de la Banque et quo la

participation ne serait pas limitee aux seuls pays qui ont deja accede a

1'indepondance.

10, Quant aux contributions non africainos aux ressources de la Banque,

le Comite a sstime qu'il etait necessaire que la Banque obtienne le maximum

.de ressources d'origine non^africaine a des conditions acceptablos, Toutefois,

le capital action de la Banque devrait etre integralement africain. Les

contributions des pays non-africains aux ressources de la Banque pourraient

prendre des formes tres variees, notamment cellea de pr@ts, de dons, de

contributions a dos fins speciales, de fonds en fidei-commis, de participations

aux pr§ts de la Banque et d'achats d'obligations de la Banque, Les consul

tations reveleront certainement les vugs des pays non-africains a. cet egard

ot c'est corapte tenu de celles-ci quo 1'attitude du Comite pourra §tre plus

completemont definie. Toutofois, la participation non-africaine aux

ressources de la Banque, qu'elle qu'en soit la forme, ne devrait pas detruire

le caractere essentiellement africain de la Banque sous le rapport de la

composition et sous les autres rapports, ce caractero devant §tre maintenu comme

un element essentiel pendant toutos les consultations.
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ORGANISATION ET G2STI0N

11, Le Comite a ensuite examine le probleme de 1'organisation et de la

gestion de la Banque africaine de developpemont envisagee. II a ete d'avis

que : ■

a) La Banque devrait Stre geree selon des principes bancaires rigouroux\

b) II y aura un Conseil de Gouverneurs integralemont compose des

• contributeurs afrioainsj selon I1estimation presenter ce Conseil

aurait done plus de 30 membresj . ■ ■

c) Un petit Groupe de travail appele Conseil d'Administration -de neuf

merabres au plus - sera cree. Les Administrateurs memlDres de ce

Conseil devraient, en principe, dtre designes a tour do role, Des

;■ sieges permanents ti ce Consoil pourraient etre accordes aux

contributeurs importantsj

d) Le Birocteur general de la Banque et son adjoint devraient §tre

Africains. Aux emplois dependant d'eux devraient etre nommes des

non-Africains pour autant quo les specialites professionnelles

roquises ne soraient pas disponibles en Afrique. Aucune limitation

d'emploi ne devrait etre imposiSej

e) Aucun conseiller non-Africain ne devrait sieger au Consoil

d'Administration. II appartiendrait a la diroction de faire appel,

autant quo de bosoin, au concours do conseillers et specialistes

exteriours.

12, Le Comite a ecoute avec interet les declarations que le representant

de la Banque interamericaine do developpement (BIAD.) .a, faitos a .ce ^u^e:*;,

II a pris note du fait qu'une pol.itique souple et. 1'adoption 4P mesures de

circonstance ont grandsment contribue a maintenir un contact .etrpit ontre les

Utats membres de la BIAD et les autres apportours officials de r.ossources;.

II a note egalement le role que jouont les mombros du Conseil d1Administration

pour l'etablissement des contacts avoc les 3)tats raembres.
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NATURJ 2T ETENDUE DDS ACTIVITIES

13. 3n ce qui concern© les pro jets, il a ete admis que la Banque ne

pourrait financer quo des projets situes en Afrique. D'autre part, la

Banque pourrait financer aussi bicn dos projets nationaux quo des projets

multi-nationaux. Cependant, il a ete estime qu'il conviendrait d'accorder

uno certaine priorite aux projets multi-nationaux. La Banque pourrait financer

des projets directement "productifs" et des projets d'infra-structure, A

ce sujetj il a ete juge quo ces projets devraient etre on rapport avec la

structure financiero do la Banque et los conditions auxquelles la Banque

obtient ses ressources de divcrses provenances puisqu'il est plus facile

d'assurer par les voies commerciales ordinaires le financemont des projets

productifs que celui des projets d1infra-structure.

14. Le Comite a egalement convenu que les projets specifiques, s'inscrivant

de preference dans le cadre de programmes de developperaent devraiont etre

finances par la Banque. De me"me il a ete juge quo la Banque pourrait contribuer

au financeraent general des plans de developpement. Parmi les principaux

types de projets.dont la Banque aura vraisemblablement a s'occupor on a cite

ceux concernant les transports et communications, 1'amenagement de "bassins

fluviaux et I1industrialisation. II a ete convenu cependant de n!envisager

pour le moment aucune disposition limitative ni quant a la nature des projets

ni quant a la proportion du capital a affector a certains types de projetx.

15« A; l!egard des formes d'investissemont, 1g Comite a convenu que l'optique

de la Banque devrait 6tro large et liberale. C'est aussi qu'a condition

qu'une juste separation des rossources et des activites soit realisee, aucune

forme d'investissemcnt ne devrait 6tre exclue z prise d'actions, pr§ts

ocninexciaux, pr§ts divers de faveur, dons, administration de fonds speciaux

et de fonds en fidei-commis, operations d'assistance technique, services

intermediaires sur demande entrees pays africains et d'autres institutions

financieres, organisation de consortiums et participation .de la Banque a des

consortiums etc... Le Comite a ete d'avis egalemont que le Conseil pourrait

envisager des prdts remboursablos en monnaie locale.
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POINT 5

16. Sous le point 5 de l'ordro du jour le Comite s'est occupS de la

■creation de groupes de consultation et de leurs attributions, conformement

a 1'alinea (a) du premier paragraphs du dispositif de la resolution 52(IV) qui

invite le Conite a "prendre tous les contacts necessaires, gouvornementaux. ou

autres, rolatifs a la creation de la Banque".

17. ' Le Comite etait saisi des propositions du Secretariat sur ces dispositions

qui sont contsnues dans les documents £DB/2 ot ADB/3, Le Secretariat a precise

qu'en faisant ces propositions, il avait tenu compte ae trois considerations :

- los gouvernements africains devraiont §tre consultes avant ceux

des pays non-africainsj -

- Une continuity devrait etre assureis ^ntre los differentes consultationsj

- lo calendrier etabli par. la resolution 52(lV),nG permet pas la visite

de tpus les pays.

18. D'autre part, le represehtant du Secretaire executif a souligne que

les dispositions premieres ne concernaient que le programme des visites.

On pourrait done craindre qu'un elargissement du programme prevoyant des visitos

aupres des vingt-huit mem"bres et des quatre membros associes de la CiiA., se heurte

a de seriouses difficultes de temps et d'ordre financier.

19* Pour les consultations aupres de pays non-africains dont l'itineraire

coiiiporte la visite de cinq capitales ouropeennes et d.e vlashington, le Secretariat

de la C2A ne prevoit pas de problemes d'ordre.financier.

20. II a ete convenu de divisor la question des consultations on trois points:

choix des capitales a visitor, problemes qui seront abcT-des avec chaque

gouvernemont et composition des differents groupes. ' ■'

21. Les membres du Comite se sont, dans 1'ensemble, prononces en faveur d'un

programme de visitos plus ample quo celui qui a e-fce prepare par le Secretariat.

'PlUsieurs ont! insists' pour que tous!les _,tats soient visites ©t il a ete

propose", pour resoudre les difficultes posees par 1g facteur temps, de constituer

plus d'un grbupe;"' D'autro part, on a estime que les questions financieros ne
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devraient pas entrer on jeu et que los gouvernemonts devraient dtro prSts, •

sur demande, a assumor une partie des depensos. Tous les membres ont insiste

sur la.necessite de proceder aux consultations a l'echelon le plus eleve, de

ne rien negliger pour susciter le concours et la participation effective de

tous les gouvernements africains et ont fait observer que cola ne serai\

possible qu'en visitant tous les pays.

22. Apres deliberation, le Conite a epprouve la rocommandation d'un groupe

de travail compose des roprosontants du Llali ot du Soudan qui, apres ujd examen

des diffwrontes possitilites ct difficultes, a propose de constituer trois

groupes qui visitoraient los pays suivants :

Qroupe A 1 (ll pays) : Li"bye, Tunisie, Ilaroc, llauritanie, Senegal, Hali,

. . Hauto-Volta? Niger, Tchad, Nigeria, Cameroung

Groupe A 2 (12 pays) ; -Gamble, Guinee, Siorra Leone, Liberia, Cote d'lvoire,

Ghana, Togo, Dahomey, Gabon, Republique contrafricaine,

Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville)|

Groupe A 3 (10 pays) s Republique Arabe Unie, Soudan, Somalie, _ithiopie,

Kenya et Zanzibar, Ouganda, Ruanda Urundi, Tanganyika,

Federation de Rhodesie et du Nyassaland, Republique

malgache.

23. La discussion sur los consultations aupres de gouvornemonts non-africains

a d'abord porte sur le choix des capitales a visiter. On a propose d'ajouter

certainos capitales a. la liste initiale et, apres examen des arguments presentes,

les membres.du Comite se sont accordes sur l'itineraire suivant, a partir

d'Addis Abeba :

Rome - Paris - Berne - Bonn-Prague-Moscou - Stock"clm - Londres -

Ottawa - New York - Washington - Tokio.

24... Utant donne cette. augmentation du nombre de capitales visitees, les

membres du Comite se sont demande s'il convenait de constituer deux groupes.

Apres examen de la question, il a ete dicide qu'il sorait preferable de charger

un seul groupe des consultations aveo les pays non-africains. II a ete decide

d'autre part que ce groupe de consultation se composerait des chefs des trois
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autres groupes, de deux autres membres, soit cinq membres en tout, d'un

consultant et d'un representant du Secretariat. H a ete convenu egalemont

que le president du Comite sorait monibre de droit de tous los groupes et

sous-comites.

25* Au cours du debat, 1© representant du Secretaire executif a fait observer

que les decisions du Comite entraineraient une augmentation considerable des

incidences financieres du programme de travail .precedemiaent sounds au Conseil

eoonomique et social. Le Comite a note que le Conseil avait deja prie

l'Assemblee general© d'accorder toute l'aide necessaire en oe domaine. II a

estime cepondant qu'il pourrait Stre utile d'attirer l'attention du Conseil

sur I'accroissement de depenses-qui resultera des mesuros prises par le Comite.

Le represontant du Secretaire exeoutif a declare qu'il pourrait e"tre neoessaire

d'informer le Conseil de 1'augmentation des depenses ©t qu'il n'etait pas

certain que 1'important complement de ressourcos puisse Stre accorde integra-

lement.

26, Le Comite" a ensuite aborde les questions que les groupes de consultation

auront a aborder avec les gouvornements qu'ils visitoront, Les membres du

Comite ont decide apres etude de la resolution, qu'il sera necessaire do pre-

parer uno declaration breve et precise qui sera remise, au nom du Comite, aux

differen-ts gouvernements int^rosses.'

27, Cette declaration indiquera Igs positions provisoircs qui ont et^ prises

par le Comite pour servir de base aux consultations et donnera aux gouvorneraents

le temps d'arrdter lour ligne de conduite, Un groupe de travail compose des

representants du Nigeria, du Soudan ot de la Tunisie, a determine la nature

de cette declaration.

28, Le Comite a brievement examine la question du siego de la Banque

envisagee. II a ete decide quo les groupes de consultation devraient, entro

autre chose, demander aux gouvornements de preciser les considerations et

oriteres qui, selon eux, devraient presider au choix du siege de la Banque,

Les consultations devront egalemont perraettre de connaitre lfopinion des differents

gouvernements au sujet de la possibilite de creer des bureaux sous-regionaux

ot locaux de la Banque et de celle de fairo executer les operations de la

Banque par l'intermediaire d'etablissements nationaux et locaux.
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29. :Le, Comite a ensuite etudie la composition des differents groupos de

consultation et, apres avoir examine los dispositions & prendro, a accepte la

composition suivante. ; . : . ; . ii;j :. ..

Groupes de consultation aupres des gouvernements africains %

Composition des .groupas : Groupe A.I : Guinee (Chef de groupe), Liberia et

-.j> ■ . . ■ . . , Tanganyika;

Groupe A. 2 : Nigeria../Chef de groupe) ? Mali, Soudan;

: ■■■■■■ : .-■'■ Groupe A. 3 : Hthiopio (Ghof de groupe),. Gameroun

: . : et Tunisie. '

Groupes de consultation aupres des gouvernemerits non-africains :

Composition du groupe :.s Soudan, Caroeroun, ^thiopie, Guinee et Nigeria.

II a' ete convenu egalement que le ropresontant du Soudan serait le

Chef du Groupe de^consultation aupres des pays, non-africains.

30. Le Comite est convonu quo Iqs groupes envoyes en Afrique et Kors

d'Afrique devraient offcctuer leurs consultations dans les divers pays a,

I1echelon le plus eleve et que des dispositions devraient §tre prises a cet

effet. ■■:■■■ ■

31. II a ete convenu d'autre part quo si dos ropresentants de gouvernements

devaient s1assurer lo concours ds conseillers ou autres assistants, les

depenses afferentos seraient a-la charge des gouvernements interesses. ..

Cependant, ils ne pourraient pa's s'adjoindre plus d'un colla"borateur pour ne

pas rompre l'equilibre des nationalites.au sein de chaque groupe.

32. Le Comite a admis que, pendant quo 1q Groupe B effoctuerait ses

consultations aupres des gouvernements non-africains, les autres membres du

Comite, c'est-a-dire lo Liberia, le Ilali, le Tanganyika et la Tunisie, .

resteraient a Addis Abeba pour commencer la redaction des statute de la Banque,

II a ete decide egalement que le chef de la delegation tunisienne assurerait

■la presidence de ce sous-oomite; Do plus, deux experts du Secretariat et

deux juristes seraient choisis par le Comite pour assistor le sous-comite dans

sss travaux. II a ete prevu egalement que le concours d'un expert de la

BIAD pourrait e"tre sollicite, ' - . ■
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33. II a ete propose quo le Sous-Comite charge du projet des statuts,

prolonge' son sejour a Addis Abeba de deux semainos apres le retour du troupe B

afin de prendre en consideration le rapport de celui^ci sur los reponses des

differents gouvernements et etablissemonts des pays non-africains visites. II

a e*te decide quo le Sous-Comite devrait etablir le calendrier de ses reunions

en envisageant la possibility de se reunir- pour une courte periode a Addis

Abeba afin da conseiller les experts sur le projet de statuts, qu'ensuite

il se disperserait pour se reunir a nouveau a Addis Abeba au retour du Groupe B»

34. Le Comite a exprime sa reconnaissance a la Banq.ue intoramericaine

de developpement pour los precieux conseils qu'elle lui a donnes pendant les

deliberations et formule 1'espoir quo la BIAD lui prStorait encore sa

collaboration pour la suite de ses travaux. Tout particulieroment il a souhaite

que la BIAD puiss© fournir des consultants pour los travaux du Sous-Comite

de redaction et les travaux ulterieurs du Comite. A cet egard, le Comite a

ete d'avis que I1 invitation qui serait adrossee a la BIAD devrait e"tre faite

en son nom.

35« IjQ Comite a accepte qu'en plus des deux experts du Secretariat, l'on

demands, a M, Sl-Amary.et a M. Charles William de l'Universite de Harvard de

remplir los fonctions de consultants aupres du Comite. On pourrait egalemont

fairo appel a des conseillers de la. BIAD. ,11 ost. probable que le Comite aura

besoin on outre du concours de deux experts juristes, un de langue. frangaise

>et'un de langue anglaise, - et d'un consultant de langue fran9a,ise. Le representant

du Secretaire executif a informe le Comite que M. Sl-Amary ayait ete engage

pour un:.an; il a egalement precise dans quelle mesure de.s raembres du Secretariat

pourraient §tro disponiblos, .

POIUT 6

36. Sous le point 6 de l'ordre du jour-intitule "Documentation..requise

pour la deuxieme reunion du Comite des Neuf f ordre du jour, date et. lieu de

cette reunion", le Comite a entendu une declaration durepresentant du .

Secretaire executif.
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37. ■ Compte tenu des consequences des decisions deja.prises par. le Comite,

et. du fait gue les moyens don.t dispcso le Secretariat sont restraints par

suite d'autres obligations, il a ete possible d'etablir.un programme de .

travail sur les bases suivantes ,:

Du 24 au 29 septembre,:.lG Comite pourra tenir sa deuxieme reunion a

Addis Abeba pour examiner les rssultats des consultations effectuees aupres

des pays africains et pour permettre au Groupe B.d'en tenir compte pour les

consultations qu'il effectuera aupres de gouvorncuents non-africains. Le

Comite pourra egalement considerer alors los etudes nouvelles a entreprendre,

a la lumiere des resultats des consultations effectuees aupres des

gouvernemonts africains et dos rGcomnandations faitos. Le Comite pourra en

outre examiner la question du siege de la Banque envisagee.

A partir du ler octobre et pour la duree qui sora jugee necessaire,

.un spus-comite, compose des membres du Comite gui no font pas partie du

Groupe B et preside par le represontant de la Tunisie, pourra travailler en

collaboration avec les experts, a la redaction dos sections acceptees des

statuts et aux autros etudes q.ui auraient ete eventuellement docidees.

Le Groupe B pourrait @trc de rotour a Addis Abeba, semble-t-il, ontre

le 15 et le 20 novembre. On a done prevu d(organiser des reunions officieuses

pour conseiller le "sous-comite sur toutos los questions qui resulteraient

des:consultations du Groupe B. I^ntre temps, le rapport sur les travaux du

Groupe B serait prepare et distribue. -

Le Comite se reunirait a nouveau aussitot que le rapport du Groupe B

serait disronible . On -pourrait fixer cette reunion au 28 novembre, mais il

se pourrait qu'elle puisse avoir lieu plus tot. lin raison du programme des

activites de la CUA., cette reunion devrait prendre fin au plus tard le 11

decembre,

38. Le Comite ayant examine les dispositions et le calendrier ainsi proposes,

los a entiereraent approu-ves. II a estime, toutofois, que le delai de-six

mois imparti par'la resolution 52(lV) pour l'achevement de sos travaux n'etait

pas■suffisant et risquait d'etre depasse. ■

39» Le Comite a adopte son rapport a 1'unanimite.



E/CN,14/AIEB/4
Annexe I

DISCOURS :DE .M. RUDOLPH GRIMES, SECRETAIRE D'STAT DU LIBERIA,

A LA S3ANCE D'OUVBRTORE DU COMITE DLJS F-3UF POUH LA BANQUE

AFRICAINE DE DEVELOPMENT, MONROVIA 18 JUIN 1962

C'est avec le plus grand plaisir que j'ai 1'honneur de vo.ua

souhalter la bienvenue, au nom du President, du Gouvernement et du

Peuple du Liberia, a la reunion iraportante et historique qui se

tient aujourd'hui dans notre capitale. II a raalheureusement ete

impos&ltle au President Tubraan de se joindre a nous, car il est

actuellement en voyage officiel aupres de deux Pays membres des

Nations Unies. II m'a done charge de vous faire part de 1'interet

quMl porte, personnellement et en sa qualite de President du Liberia,

a votre entreprise. II vous souhaite la bienvenue et vous exprime tous

ses voeux de succes pour vos travaux.

Votre presence a cette reunion est une preuve de 1'interSt que

tous les gouvernements et les peuples africains portent, dans un

esprit a la fois patriotique et humain, aux graves problemes economiques

et sociaux qui se posent a eux.

. .C'est devant cet interet que, le ler mars 1962, la Commission

eoonomique pour l'Afrique a adopte la resolution 52(IV), lors de sa

soixante quinzieme seance pleniere, qui s'est tenue a Addis-Abeba.

Dans oetto.resolution la Commission a reconnu que la creation

d'une Banque afrioaine de developpement est essentielle, voire indispen

sable, au developpement du continent africain.

Elle a e"galement decide de constituer un Comite" de neuf raembres

compose des Pays ttiembrea suivants s Cameroun, Ethiopie, Guin^e, Mali,

Nigeria, Soudan, Tanganyika, Tunisxe et Liberia, charge de prendre tous

! les contacts necessaires relatifs a la creation de la Banque, d(effec-

tuer une etude generale et complete de la structure financiere et

administrative du nouvel institut ainsi que de la nature ct 1'etendue

de son activite; de rediger des statute et, enfin, de presenter des

recommandations concernant le choix de son siege.
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La plupart des pays africains ont accede aujourd'huia Vindepen

dance eVcertaines regions se composent de pays independants mais dont

les conditions, climatiques, la nature du-sol et la vegetation sont

semblables, qui ont des racines cliques analogues et souvent un neme

programme da developpement. Us ont aussi a fairefece.a des problemes

semblables. Nombreux sont cependant les pays de notre continent qui

se sont developpes individuelleraent et.isolement, se, limitant ainsi

a la production de matieres premieres destinees a I1 exportation. .- ...

Les peuples africains ont du apprendre divers, langages europeens

et des systeraes d1 education differents leur ontete imposes. Hous

a-rons aborde Ibs probler.ies d1 hygiene, d1 agriculture et de developperaent

economiq.ue selon une autre methode que nos voisins.

Le mantiue d1 industrialisation, la penurie de transports et de te

lecommunications qui ont resulte, ont entrave le commerce et les commu

nications entre les differents.pays du continent.

De telles,, conditions ne posent, pas seulement. des problemes redou-

tables, elles nous placent egalement devant. un dilemme. II impor-te done

de savoir comment creer les conditions les plus favorables pour surmonter

cet etat de choses.

Ce sont des problemes concrets qui necessitent des solutions pra

tiques et ce n'est ni par des. discours, ni par des cliches uses que nous

pourrons les resoudre. . ■

■ .11 est temps de faire preuve d'audace et de passer aux actes. Une

■occasion'unique dans toute ;l'histoire de notre continent se presente

aujourd'hui aux peuplea africains s celle de determiner eux-memes leur

stimcture politiciue, oulturells et e*conomique. en repondant. ainsi aux

espoirs et aux aspirations de l'Afrique tout entiere. C'est a nous .

qu'.il appartient d' etayer I1 independance politique que nous avons acquise

et conservees en creant une economie qui se suffise a elle-mem9, de

-telle sorte que notre independance presente un caraotere moins illusoire

et plus reel. ■ -,.:■•■ .
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Les peuples africains prennent chaque join? davantage conscience des

graves probleraes qu' ils ont a resoudre. II serait i&pensable que chaque

Etat s'attaque isolement a ces problemes, qu'une action concerted pourrait

resoudre plus rapideinent et avec plus d'efficacitej alors que les

ressources de l'Afrique sont deja, tres pauvres et qu'elle manque &e

main-d1oeuvre qualifies. Une action isolee ne pout que continuer a

ompochar notre economic de se developper.

Hous devona comprendre que, pour ameliorer notre situation eco-

nomique et sociale, noue devons nous unir et quo chaque pays doit

decider dan3 quolle mesure il participera aux efforts entrepris pour

atteindre des objectifs cocimuns, selon un plan d'action "bien defini.

Le Gouvernement du Liberia &stimo que si I1on reussit a creer

une banqus africaine de developpement qui fournira des capitaux et

permettra aux Etats africains de resoudre ensemble que]^ues-uns de

leurs problemes, les Africains auront fait un grand pas en avant vers

la solution des pro'olemos urgents qui se posent a eux.

I^otre entrepris.) ost audacieuse et j' ai la ferine conviction que,

si chacun des State 2-leLibres est sinoerement resolu a lui apporter son

concourtij la Banouo africaino de developpement deviendra une realite".

Messieurs les DSlcguGS, vous vous trouvez aujourd'hui devant une

tache passionnante ot exceptionnolle; vous aves I1occasion unique de

Jeter les "bases d'uno institution qui apportera a tous les Africains

cet esprit de solidarity qui leur procurers, uno vie nouvelle ©t

meilleure- Pcu d'hommas se sont trouves devant une tello gageure et

tros rares sont ceux qui ont ou I1occasion extraordinaire d'accomplir

une cci;.vro qui est a I1 echelle d1 un continent tout entier.

Le Gouvernomont et lc Peuple du Liberia se felicitent que la

Commission eooncnique pour l'Afrique ait decide de tenir la premiere

reunion du Comite d.ox Heuf a, iionroiria. ATous sommes d'autant plus

heureux d'accuoillir les participants a cotte reunion, que le

President Tubman a ete 1'un doc premiers hommes d'etat africains a

recoimnander que tou£i Igs pays africains cooperent dans de nombreux
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domaines et qu'il a toujours ete l'un de ceux qui ont le plus

insists-pour que a'etal)lisse un esprit de cooperation dans le

domain© qui nous occupe aujourd'hui.

Je vous adresse a nouveau raes sotlhaits de Menvenue et je

fonnule l'espoir que votre sejour parmi nous sera agreable et que

votre reunion aboutira. a des resultats qui profiteront a l'Afrique

tout entiere. Je vous remercie.
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DISCOURS PROHONCE PAR M. STEIN ROSSEN, A LA SEANCE D'OUVSR!HJRE

DE LA PREMIERE REUNION DU COMITE DES N3UF POUR L'BTABLISSSMSHT

D'UNE BANQUE AFRICAINE DE DEVBLOPPEMENT

Au noidu Secretaire ex6outif.de la Commission economique pour ;.

1'Afrique j'ai l'honneur et le plaisir de souhaiter aujourd'hui la .

fcienvenue aux memoes duComite des neuf pays africains que la Commission

a oonstitue* pour examiner la creation d'une Banque africaine de developpement

qui favorisera le progres ^conomique de tout le continent africain et

pour faire des recommendations sur la structure et lea activites de ce

nouvel etablissement.

Le Secretaire exeoutif a le profond regret de ne pouvoir assi.ster

a oette r6union mais il se propose de participer activement aux travaux

future du Comite ayquel il attache une tres grande importance.

Je voudrais exprimer les remerciements du Secretariat au President

et au Gouvernement du Lit^ria qui ont genereusement aocepte d'acoueillir

dans leur pays oette premiere reunion du Comite des Neuf. J'airaerais

e-galement remercier Son Excellence, le. President et Son Excellence le

Secretaire d'Etat ainsi que les. autres hauts fonctionnaires du Gouvernement

liberien qui ont Men voulu se Joindre a nous aujourd'hui. Nous devons

une reconnaissance particuliere au Secretaire d'Etat qui s'est personnellement

interesse a cette reunion et aux buts que se propose le Comite. Le fait-,:-

que Son Excellence ait bien voulu inaugurercette.conference souligne

I1 importance des taches que vpus aurez k. remplir, et nous montre queries

grandes esperanoes les hommes d'Etat africains ont placees dans votre

entreprise aud^cieuse. Je. suis egalement heureux d-accueillir, a cette

seance d'ouverture, des perspnnalx-tes. importantes qui represent non '

seulement l'Afrique mais les Nations Unies, d'autres organisations inter-

gouvernementales et la communaute mondiale tout entiere.
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L1 ide"e d'une banque africaine de developpement h1 est pas nouvelle

pour le peupl© du Liberia. Elle a fait 1'objet de longues discussions ici

meme, a Monrovia et ce sont des fonctionnaires liberiens qui 1'ont

repandue a travers tout le continent africain. La creation d'une banque

africaine de developpement a ete proposee pour la premiere fois au sein

de la Commission economique pour 1'Afrique - seul organism©, avec siege

en Afrique, qui reunisse tous les 3tats africains - au cour.s de la

troisieme session, en fevrier 1961.. Cette proposition refletait avant

tout la ferme. conviction que les gouvernements. devaient propeder a des .

consultations dans un esprit de cooperation avant d1elaborer, de financer

et de mettre en oeuvre les programmes de developpement economique et

social. On peut affirmer que cette conviction est partagee aujourd'hui

par tous les peuples du monde. C'est un fait generalement admis que le

meilleur moyen d'accelerer le developpement economique et social, en :;;

tenant compte des possibilites techniques et des aspirations des pays

interesses, est de proceder a des consultations et d'entreprendre une

action concertee par dela. les frontieres nationales. Cette m^thode

prend une valeur particuliere en Afrique, pu elle represente souvent

une condition prealable d'une industrialisation d'envergure,

C'est dans cet esprit qu'a ete formulee la resolution adoptee

par la derniere Assemblee g^nerale sur la decennie de developpement. II

etait done logique que le Secretaire general inscrive la creation d'une

Banque africaine de developpement au nombre des mesures qu1.il a

preconisees il y a quelques jours en vue d'une action concrete pour

les anne"es I960 et suivantes. Vous conviendrez, j'en suis certain, que

la mise en oeuvre et le succes de ce projet aideraient beaucoup a

atteindre en Afrique les objectifs que I1Organisation des Nations Unies

s'est proposee en ce qui concerne le developpement. . .
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Los progres qui ont ete realises jusqu1a present dans I1accomplissement

de ce projet et les moyens qui sont envisages pour l'avenir, sont Men

dans la tradition des Nations Uhies, qui veut qu'un projet soit-examine

successivement par le Secretariat, des groupes d'experts, des comite*B

gouvernementaux et sbuvent au cours de conferences speciales a l'echelon

minist&riel,avant que tous les gouvernements membres prennent une decision

definitive dans le cadre d'un des organismes principaux de ftotre

Organisation. Cette methods tradiitonnelle peut sembler inutilement

3origu©,- mais ^experience a moritre" qu'elle etait seule susceptible de

jeter des bases solides en assurant l'examen approfondi, etape par

"e*ta.pe, de tous les inter&ts qui sont en jeu, Dans la question qui nous

pre"ocGupe aujourd'hui, 11 se pourrait que les travaux de votre Comite

representant l'^tape la plus important© d'une entreprise destin^e a

aboutir a des decisions concretes et definitives de la part des Etats

africains* -, -■ :

Je suppose qu1il n'est pas necessaire de vous rappeler 1'importance

des attributions de votre Comite. Tous connaissez tous les termes de la

resolution 52(^V) que la Commission a adopted lors de sa derniere session

et qui doit: servir de base a vos travaux. Selon le dispositif de cette

resolution, vous etes charges de prendre les contacts necessaires sur

■'le plan gouvernemental et sur tous autres plans en vue da la creation

de la banque, d'etudier sa structure financiere et administrative afin

de completer' et de consolider I1excellent travail du Groupe d1experts.

Vous e"tes enfin charges de rediger les statuts de la nouvelle institution

et de faire des recommandations sur son siege. Je vous rappelle que tous ces

objectifs devront etre atteints avant octobre-novembre1962.

Le programme' de travail trace par la Commission montre bien a quel

point elle est desireuse d'aboutir a des resultats conorets dans un laps

de temps auBsi bref que possible. La Commission espere qu1avant le dernier

trimestre de l'annee 1962, votre point de vue aihsi que celui &es

gouvernements et des organisations interesses en Afrique et hors d'Afrique,

seront definis de fagon assez claire et permettront de donner a la
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Conference des. Ministres, convoquee par la resolution 52(lV) une documentation

plus complete. C'est un objectif qu1il est indispensable de ne pas perdre

. de yue, cLont le succes ne depend pas seulement des efforts que vous

accomplirez en collaboration avec le Secretariat et les differents experts

mais,^galement des conclusions auxquelles auront abouti les consultations

et les negociations qui sont prevues pour les trois mois a yenir.

Je puis, vous assurer, en ce qui concerne le Secretariat, qu'il est

pret a vous aider de son.mieux dans la taphe importante.et difficile

qui vous.incombe aujourd'.hui. Je suis heureux de vous fa^re remarquer

la presence parnji nous d'un representant du President de la Banque

inter-americaine de .deveXoppement qui a beaucoup aide le Groupe dfexperts

danq son etude sur les principes de la Banque inter-a,mericaine de developpement.

L1 experience que .la Banque iriter-americaine a acquise en elabprant et

en mettant en oeuvre le projet,d1une banque de developpement pour

1'Amerique latine vous aidera sans nul doute considerableraent dans .yos

travaux.. Nous nous sommes egalement assures la, contribution de personnalites

Ijauteraent qualifiees qui vous aideront 4ans ,les consultations et les

etudes necessaires. Snfin,.leQonseil economique et social a demand^

a l'unaniraite, au Secretaire general de fournir au Secretaire executif

de la Commission econqinique pour l'Afrique ,1'appui technique et.

administratif qui lui sera necessaire. Je suis certain que le Secretaire

executif continuera a beneficier. de ce.t appui.

Messieurs les Representants,. la Commission a deja. accepte le

principe de la creation d'une banque africaine de deyelop.pement sous

reserve des travaux et des recherches qui seront effectues ulterieurement.

II vous appartient maintenant de trouver un moyen pour, que ce principe

devienneL realite. Vo.us .aurez certainement beaucoup &' obstacles & surmonter.

En effet, une fois que les pays africains se. seront entendus sur ce/tte

question, il yous faudra encore obtenir 1'appui indispensable d.e^ la,

communaute, mondiale., Une pensee cependant peut yous encpurager. Quiaurait
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pu imaginer en effet il y a seulement quelques annees, que les Etats

africains auraient fait de tels progres dans l'examen d'un projet de

cette envergure sous les auspices favoratiles d'une organisation mondiale,

J'aimerais vous exprimer en conclusion, au nom du Secretaire executif,

la certitude q,ue vous serez a. meme d'offoctuer, dans un dSlai raisonnable,

toutes les etudes et les recommandations qui seront necessaires a la

Conference des Ministres dont dependra finalemeni; la creation d'une

Banque africaine de developpement.
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LIST OF PARTICIPANTS IN THE FIRST MEETING OF TEE COMMITTEE OF

NINE ON THE ESTABLISHMENT OF AN AFRICAN DEVELOPMENT BANK,

MONROVIA, LIBERIA, 18-22 JUNE 1962

LISTE DBS PARTICIPANTS A LA PREMIERE REUNION DU COMITE DES

NEUFS POUR LA CREATION D'UNE BANQUE AFRICAINE DE. EEVEI£PPEMENT,

MONROVIA, LIBERIA, 18-22 JUIN

NAME

MfOM

TITLE

TITRE

COUNTRY

■ -PAYS

DELEGATES - DELEGUES

11. L. C. Azola

M. Nguiamba Nzie

M. Yawand Wossen Mangasha

M. Afework Zelleke

M. Eatfgare N'Faly

M. Cisse Hagiady

M. Gnam Felix Mathos

M. R. Horton

M. P.C. Parker Jr. ' ;

M. Oliver Bright Jr.

M. G. Blowers '."

M. Traore Sekou Cheick

Charge d'affaires a. i. >

Ambassade du Cameroiin

au -.Liberia

Directeur adjoint technique

B.C.D. Cameroun, Yaounde

Vice Governor; State Bank

of.Ethiopia

Director General - Economic

Department - Ministry of

Foreign Affairs

Directeur adjoint au Credit

national

Directeur au Ministere du

Commerce

Directeur de la Banque de

Developpement agrioole

President of the Bank of

Liberia

General Manager of the

Agricultural and Industrial

Credit "Cdmp.

Deputy Counselor, Department

of State

Consultant

Directeur general adjoint

banque populaire du Mali pour

le- developpement . .:.:;

CAMEROUff

ETHIOPIA

ETHIOPIE

GUINEA

GUINEE

LIBERIA

MALI
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M, Lobel Eli

M. Sam Souleymane

Hon. Prince T.A.Lamuye MiP<

M.O. Akinrele

Expert financier, Ministere

des Finances

Conseiller commercial,

Ambasoade du Mali

Junior Minister of Finance

Acting Under Secretary ".

Federal Ministry of Finance

MALI

M. M;- Beheiry

M. G».M.S. Mawalla

H. D.J. Mahony

M. Eajeri Z%ne

M. Belkhodja

Governor of the Bank of Sudan

Assistant Commissioner

Commerce and .Industry

Deputy Secretary Treasury

Chef de Service, Ministere

des Finances

S/Directeur de la Banque
Centrale de Tunisie

Special reprsentative of the

Inter-American Development Bank

OBSERVERS - OBSBRVATEURS

M. E. Miquel

SECRETARIAT

M. Stein Rossen

M. F.S. Arkhurst

M. H. Caustin

M. H, Singer

HI. J. Rawson , ,

M. P. Benoit

Miss E. Roche

TRANSLATORS AND INTERPRETERS - TR2DUCTEURS ET INTERPRETES

NIGERIA

u

STJDAK

TANGANYIKA

TUNISIA

TUNISIE

IABD

BIAD

Director of Research Economic

Commission for Africa, Representative

of the Executive Secretary

Economic Commission for Africa,

Secretary of the meeting

Resident Representative of the

United Nations Technical Assistance

Board in Lifcya, Consultant to the

Economic Commission for Africa

Special Advisor to the Under Secretary

for Economic £nd S9cial Affairs, "

United Nations, New York

Information Officer, Sconomic

Commission for Africa

of Economic and Social

Affairs, United Nations, New York

Secretary, Economic Commission for Africa

Miss M.D. Dowley

Miss CM. Favereau

Miss D.M. Barrack

Miss D. Bunesco

Miss M- Colom

Mr. C.A. Duncombe




