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1« La deuxieme reunion du Comite des Neuf pour la creation d'une banque africaine

de developpemen^ cree en vertu de la resolution 52 (IV), s'est officiellement

ouverte le mardi 25 septembre. 1962, a 9 iieare's, dans la salle des f&tes du Conseil

Municipal de Douala. S.E* le President de la Republique federale du Cameroun etait

represents par My; 'Guillau^ieNseke, •Inspecteur de I1 Administration federale pour le

littoral. Prefet du Wouri,,

20 Dans sa reponse a I1 allocution, de .bienvenue prononcee par Mf. Horton, President

du Comite. d.es N^uf-^^ le representant du President de la Rspublique du Cameroun a

declare que son pays avait suivi avec beaucoup d:int^ret les travaux cL\i Comi'te,

d'abord parce qua lTidee dvinetixuer une bangue africaine de developpement emanait

de 1'Organisation des Nations (Juies, dont le Carasroun appuyait les efforts pour

assurer la paix et la comprehension Internationale, eneuite, parce qu'il s'agissait

de favoriser une entente plus e.troite entre les.peuples africainso, . Le .Cameroun

constatait avec satisfaction que la proposition visant a creer une banque africaine

de developrpement etait une preuve concrete de I1unite et de la solidarity africaines.

3* Le President, au nom du Comite des Neuf, a remercie le representant du President

de la Republique federale et souhaite la bienvenue aux membres du Comity, ainsi qu'au

representant de 1'Organisation interafricaine et malgache de developpement economique

et au representant de la C6te-d'Ivoire- qui assistaient a la seance inaugurale en

qualit© d'observateurso

'';• Le Comite a ensuite debattu la question de I1 admission des observateurs0 II a

conclu que tout gouvernement membre de la CEA avait le droit de demander l'autori-

sation pour ses observateurs drassister aux seances du Comite»

5- Au nom du Secretaire executif de la Commission Economique pour l'Afrique,

Me Harold Caustin a remercie le Gouvernement camerounais des moyens et installations

qu'il avait mis a la disposition du Comite des Heuf5 La seance inaugurale a ete

levee a 9 h 45.

1/ Asa premiere reunion, tenue a Monrovia, du 18 au 22 juin 1962, le Comite a elu
le Bureau suivant pour la duree de son mandat ?

President : Mo A« Romeo Horton (Liberia)

Vice-President : M« Gnam Felix Mathos (Guinee)

Rapporteurs : Mo Yawond Wossen Mangasha (Ethicpie)

Mo L0G1 Azola (Cameroun) /
/
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II. ORDRE DU JOUR

6. Le Gomite a adopte l'ordre du jour suivant ;

1. Examen des rapports des Groupes Al, A2 et A3 sur leur visite dans

■'■'■ les pays africains (e/CK;1VaDB/6/T1, 12, T3H ■

2. Determination des grandes lignes de la politique a sulvfe dans les

"consultations avec les pays non africains (E/CNiV&B/T)

3. Confirmation des modifications a apporter au plan de consultations

: : pr6Vu pour le Groupe B (B/CR*±k/PJyB/-8). ' ; -■ ■ > , !

h. Choix de nouvelles dates pour la reunion du Sous-Comite charge de
: ^iger■"lies' Statute de la "banque. '■'■■'■ ■■■■■■■''<

5. Date et lieu de la troisieme reunion du Comite.

6. :, Questions diverses. :

7. -Adoption du rapport sur la deuxieme reunion.
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III. EXAMEN DES POIHTS DE L'QRDRE ■■DU, JOUR

Point 1: - Examen des rapports des Groupes Al, A2 et A3 sur leur visite dans les
pays africains

7- Le Comite etait saisi des rapports des trois groupes de consultations

(E/CN.lij./ADB/6/Tl, E/CN.111./ADB/6/T2 et E/CN.Hl/^B/6/T3), ainsi que des. rapports

sur les consultations avec les divers Etats africains. Tous les membres du

Comite" ont exprime" leur satisfaction de constater que les groupes avaient re"ussi,

dans une large inesure, a determiner I1opinion des Africains concernant la

creation de la banque envisagee. De la discussion^ il est ressorti que tous les

Gouvernements africains consultes avaient declare se prononcer, en principe,

pour la creation de la banque, encore qu'il y;eut des divergences touchant les

conditions ou les modalites.de creation. Tous les gouvernements, le Comite 1'a

egalement note, recommandaient, avec insistance que le capital-action de la

banque et ses gouverneurs emanent uniquement des pays africains. Le Comite" a

releve que la tres grande majorite d'entre eux.souscrivaient aux vues qu'il avait

exprim^es a sa: premiere reunion concernant la forme que devrait prendre la

participationvnon africaine a la banque. Dans: presque tous les cas, les pays

consultes s'etaient declares prets a fournir toutes les facilites dont la Banque

africaine de developpement aurait besoin a} elle se fixait sur leur territoire.

8. Le Comite a d^eid^ que les rapports des Groupes feraient partie de la docu

mentation et da rapport final du Comite.

Point 2 -Determination des grandes lignes de la politique a suivre dans les
consultations avec les pays non africains ,

9. Le Comite a examine les directives que les Groupes Bl et B2 devraient suivre

dans leurs consultations avec les pays non africains^;

10. Au cours de la discussion, le Comite a passe en revue les conclusions auxguelles

il avait :abouti lors de sa premiere reunion, en fonction des r^sultiats des

1/ Le Comite itait saisi d,e.la npte du Secretaire, executif intitulee "Grandes
lignes de la politique a suivre dans les consultations avec les gouvernements
des pays non;africains" -(E/CN.IVaDB/7). ■ '■ - -
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consultations avec les pays africains et il a adopte les conclusions indiquees

ci-apres, etant bien entendu que les groupes ne devraient que s'en inspirer d'une

maaiere generale, leur role essentiel etant de determiner les faits plutot que

de negocier, et d'etre prets a examiner toutes les suggestions ;que: 1'on pourrait

leur presenter, - :;■;--

v:-a).-::; Le Comite;a confirms* sa conclusion anterieure selon laquelle le capital-

■;■ action de la banque devrait etre entierement africain,

.. b) La Banque.devrait chercher surtout a mobiliser des foods' moyennant dee

conditions qiri permettraient de les. enfployer facilement pour financer

les projets de developpement economique et social dont l'Afrique a un

' . : besoin urgent. Cependant, les groupes charges des consultations ne

devraient pas perdre de vue que la Banque s'interesserait aussi beaucoup

a la .possibilite d'appliquer, dans .1'industries l'agriculture et le

■tsonm»rc&, des projets utiles auxquels les capitaux prives pourraient

, effectiyement participer selon des modalites conmerciales.

c) .La.banque,devrait s'efforcer de trouver des fonds en monnaie convertible,

■j: mais.lesgrouBes charges des consultations devraient etre prets a

-,-. discuter, sans prendre^d'engagement, les propositions de prets en monnaie

,-• non convertible dans le cas ou il serait impossible de s'assurer des

fonds. en monnaie convertible. ■-;..... : . .

, d) Dans sa, politique de prSts, la banque devrait' envisager la possibilite

de prets commerciaux et de prSts de faveur,le choix dependant du type de

projets en cause et des conditions locales. Le Comite a bien precis^ qu'il

- faudrait'6tablir deux! biaans afin de distinguer les prets commerciaux des

autres.

e) Le Comite. a pose.en principe que, si la banque pouvait effectivement, le

cas echeant, accepter des dons,, elle ne devait en debourser le montant

qu'a titre de pret.

f) Le' Comite a confirme sa conclusion anterieure selon laquelle la gestion

de la banque devait etre exdusivement entre les mains d'Africains; en

particulier, les membres du Conseil des Gouverneurs et du Conseil

-■ diadministration,ainsi que le Directeur general et son adjoint, devraient

etre africains.
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s). ..u
it pas combien il importait que la banque attire le

personnel de.direction le plus quslifie pour que ses-operation, soient

couronnees de succes et, in fait,-pour qu'elle Bolt a m&ne de mobiiiser

dee resources en capital tant en Afrique qu'a l^xterieur. Le CrtifS

pensait egalement qu'il serait necessaire de recourir a des tecnnlciens

. non.africataB, au moina pendant les prejatees annees, et lea groupes

. . barges dee consultations ont re?u pour instructions de debattre leS

, suggestions qui pourraient leur etre faites a ce .ujet et d'en rendre

compte au Comite lors de as troisieme reunion
n) LeS groupes charges de, consultations ont re«u pour instructions de bien

■precieer, dans toutes lours entrevues, ql,e la Banque n'etait nullement

aestxn^e a remplacer une institution quelconque qui s'occuperait deja
■• de finances et d'asaistance/ ni a pertoter les relations bilaterales

queues los pays africains pourraient Stre partxes. Les operations^

4e la Banque d0ivent e^ore stricteHent complementaires de celles des

institutions exi.tantes. A cat egard, il c.onvient de faire reasortir

.- aue la Banque jouerait un role particuliereaent utile en patronnant
d importanta projets de developpement, multinationaux..

PolDt 3M^^^tLc^k
11. A sa deuxien, stance, le Comite a examine le point 3 de son ordre- du jouM
II a decide de subdiviser le Groupe B en deux groupes, ce qul abr,geralt JT^

e te^ps necessaire pour ffi6ner a bien lea consultations et diminue ait le c Z es

fl~- E—^™, le Qroup. B, qui devait d'abord se c0mposer del
«-«.. a ate subdivis, en Oroupes Bl et B2, covenant Cacun troi r pr
sentants En fait, cette reorganisation permettrait aux grou.es de se e re

I :°;:a::;:Tdes villes;:s::;:sTdes villes importantes'de s^°™ *- —- --aes villes choisi^s et de r4aT-i^v. ^&r, '
ex ae realasfer-des economies de temps et, d'argent.

1/ Le Comite etait'saisi
de. «lfieations- a"

ir
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12. II a alors ete decide que le Groupe Bl comprendrait les representants

de l'Ethiopie (Chei? de Groupe), de la Guinee et du Liberia. Ce Groupe se rendrait

en ttalie, en Tcheooslovaquie, en URSS, au Japon, au Canada et aux Etats-XJnis.

II serait seconde par M= Caustin fonctionnaire du Secretariat. Le Groupe B2

oomprendrait les representants du Soudan (Chef de Groupe), du Cameroun et de la

Nigeria, 11 se rendrait en Suede, au Dan^mark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni,

en France, en Belgique, dans la Republique federale d'Allemagne et en Suisse. II

serait seconde par M. El 2mary,- Consultant des Nations Unies, Les deux groupes

se rencontreraient a, Geneve au debut de noveiubre pour rediger leurs rapports.

Point k - Choix de nouvelles dates pour la reunion du Sous-Comite charge de

■ rediger. les Statuts de la Banque

-'•3* : Le Comite a entrepris 1'examen de ce point a. sa deuxieme seance, reals l'a

interrdmpu pour permettre au Souc-Comite charge de rediger .les Statute-, de se

reunir afin dvorganiser ses travaux, d:arreter le calendrier de ses reunions

futures et de presenter ses conclusions au Comite, A sa quatrieme seance, le

Comite a recu Xe rapport du Sous-Comite sur sa premiere reunion (E/CN.l^/ADB/9)

et en a adopte les recomraandations, qui sont les sulvantes :

1, Le Sous-Comite tiendra sa deuxieme reunion a Geneve du 5 au

. 10 novembre 1962.

2. La troisieme reunion du Sous-Comite aura lieu au Maroc, du 7 a^

12 Janvier 1963; irqmediatement avant la troisieme reunion du Comite

des Keufo

5« La perlode anterieure au 3. novembre et la periode comprise entre

les, deuxieme et troisieme reunions du Sous-Comite seront consacrees

a la preparation, par les experts, d'etudes techniques a l'usage du

Sous-Cpmite^

Point1^ - Date et lieu de la troisieme reunion du Comite

Ik* Afin de laisser au Sous-Comite charge de rediger les Statuts suffisamment de

temps pour, mener .a bien sa.tache difficile, le Comite a decide de convoquer sa

troisieme reunion pour le lundi Ik .Janvier 1963* Le Comite a constate, d'apres

le rapport du Groupe Al_. que le Gouvernement marocain avait accepte avec plaisir
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l'idee d'accuei.llir les participants a cette reunion. II a decide de charger le

Secretaire executif de remercier, en son noxn, le Gouvernement marocain et de prendre,

avec ce gouvernement, les dispositions necessaires pour la troisieme reunion du

Sous-Comite, qui se tiendrait du 7 au 12 Janvier 1963, et pour la troisieme

reunion du Comite, qui se tiondrait.du Ik au 2k Janvier 1963.

Point 6 - Questiops diverges

15. Le Coaite a exaiiine les questions ci-apres :

a) Rapport final du Comite destine a la Conference des ndnistres des

finances,

Le Comics estimait que le rapport, laissant de cote toute la documentation

qui reste a rassejTibler^.devrait etre bref et porter essentiellement sur

les points suivants :

i) Arguments invoques. pour et contre la creation de la Banque africaine

de developpement,

ii) Principales oaracteristiques de la Banque.

iii) Breve evaluation,^es resultats des consultations menses avec ..■;..■ :

les pays.africains:et. non africains.

. f iv) Sources dgs__ressources potentielles en capital et conditions

auxquelles elles seraient accessibles.

, ,. v) Recommandation concernant le siege de la Banque.

vi) Recoimnandation concernant les mesures pratiques a prendre pour

instituer effectivement la Banque, et notamment l^s premieres

dispositions budgetaires necessaires a son fcnctionnement.

b) Repartition du capital-action.

Le Comite a dome pour instructions au Sous-Comite charge de rediger

les Statut.s d1 examiner les principes qui devraient regir la repar

tition du capital-action et les droits de vnte correspondants.

c) Siege de la Banque.

Le Comite a examine les diverses considerations (mentionnees dans les

rapports sur les resultats des consultations) en fonction desqueUes

il conviendrait de choisir le siege de la Banque et au ncabre desquelles

se trouvent les cuivantes :
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Acces.fapile (du point de vue des transports et des communications

ayec.les pays membres et les centres financiers du monde); .

Possitilite de recruter un personnel qualiJTie;

,. . Stabilite politique; , . . ..,,

Existence d1 institutions financieres; •■■..:■

Convertibility de la monnaie locale;

Conditions de vie acceptables: ■ . ' ""■

Neutralite politique; . . •

Consentenient du. pays d' accueil;

Existence (ou absence) d1institutions placees sous les auspices de

t ,_„.... 1'Organisation des Nations Unies. .

Les membres du Comite,ne rangeaient pas toutes ces considerations selon le

meme ordre de priorite\ Le Comite a done exprime l'avis que les mejnbres devraient

examiner, plus a fond 1'ordre de priorite dans lequel il conviendrait de classer

lesdites consideraticnr^ 1'examen de la question etant repris lors de la

troisieme reunion.

Point Y - Adoption du rapport sur la deuxieme reunion

16. A sa dernj.ere seance, le 27 septembre, le Comite a adopte a l'unanimite le

rapport sur sa deuxieme session, que ses Rapporteurs avaient presente en anglais

et en franqais. II a rendu hommage aux services de son secretariat comme des

interpretes. Le President du Comite a remercie le Gouvernement et les autorites

camerounais de leur hcspitalite et de leur cooperation,

17. La cloture de la reunion a.ete prononce"e a 19 h 30.
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PAYS

ETHIOPIE

GUINEE

LIBERIA

MALI

NIGERIA

ANNEXE I.

LISTE DES PARTICIPANTS

BOM

M. Simon Nguimba Nzie

M. Nicolas Atangana

M. Jean Masso

M. Jonas Mackongo ■

M. Yawond Wossen Mongasha

[ (Happorteur)

M.1 Gnam Felix "Mathos

(Rapporteur)

M. A. Romeo Horton

(President)

M. P* Cn Parker'^ Jr>

M. Oliver Bright, Jr.

M. Sekou Troare

M, 0. Akinrele

M. Z. Olu Omolulu

TITRE

Directeur technique a la

Eanque de developpement

Conseiller a la Direction
technique de la Banque

de developpement

Conseiller a la Direction
technique de la Banque;,

de developpement ' '

Representaht du Ministere
de s affaires etrangeres

Vice-Gouverneur de la
Banque d'Stat " '

Directeur de la
Banque. natipnale

President de la Basque
du Liberia ' ' " ;

Directeur general"de la
Societe de credit

agricole et vi.ndustriel

Conseiller adjoint au

Departement d'Etat

Directeur general adjoint

de j.a Banque populaire

de developperaent

Sous-Secretaire par interim
du Ministfere federal
des finances

Secretaire principal adjoint
au Ministere federal

des finances
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REPRESENTANTS (suite)

PAYS

SOUDAN

TANGANYIKA

NOM

M. M. Behairy

M. El Sid El Fil

M. Nangwanda Sijaona

M. M. tooalla

TITRE

Gouverneur de la

Banque du Soudan. v

Gouverneur adjoint,,de la

Banque du Sou&an

Membre du Parlement

Directeur du Cabinet du

President de la Republique

SECRETARIAT " . ■ . , ..

H.. Harold F. Caustin

r ''M;: Abdel 'El Emary

M. K« E. Lachmann .

M. Giovanni Mancini

to. Pierre Benoit

M. Belal Abbai ., -.

M. T« de Candia .

Representant du Secretaire executif de la CBA

Consultant

Secretaire du Gomite

Secretaire adjoint.

Secretaire adjoint

Secretaire adjoint

Agent des conferences et fonctionnaire

des finances

M. J. Rawson Fonctionnaire de 1Tinformation
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ANNEXE II

LISTE DES DOCUMENTS

HERE

2.

6.

7.

Rapport du Comite des Neuf pour la
creation d'une banque africaine de
developpement sur sa premiere
reunion, Monrovia (Liberia),
18-22 juin 1962

Ordre du jour provisoire de la
deuxieme reunion

Rapports sur les consultations
avec les Gouvernements africains

Note du Secretaire executif

Rapport du Groupe Al

Rapport du Groupe A2

Rapport du Groupe A3

Grandes lignes de la politique a
suivre dans les consultations
avec les pays non africains

(Note du Secretaire executif)

Confirmation des modifications a
apporter au plan de consultation
prevu pour le Groupe B

(Note du Secretaire executif)

Rapport du Sous-Comite charge* de
re*diger les Statuts de la banque
sur sa premiere reunion, Douala

(Cameroun), 25 septembre 1962

Rapport du Comite des Neuf pour
la creation d'une banque africaine
de developpement sur sa deuxieme
reunion, Douala (Cameroun),
24-27 septembre 1962

DATE

28 juin 1962

24 septembre 1962

8 octobre 1961

2k septembre 1962

2k septembre 1962

24 septembre 1962

COTE

E/CN.14/ADB/4

E/CN.14/ADB/5

E/CN.14/ADB/6

E/CN.1VADB/6A1!
E/CN.14/ADB/6/T2

E/CN.14/ADB/6/T3

24 septembre 1962 E/CN.l4/ADB/7

24 septembre 1962 E/CN.14/ADB/8

25 septembre 1962 E/CN.14/ADB/9

27 septembre 1962 E/CN.l4/ADB/lO




