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. INTRODUCTION

1 A sa troisieme et derniore session tenue a OssaWano. du 14 au 23

Janvier 1963, la Comite des Heuf cree par la Resolution .52(lV) de la Commission

economise pour 1'Afrique avoc mission d'entreprendre les travauz propara-

toires et les etudes necessaires pour la redaction de 1'Accord portant

creation de la Banque africaine de developpement, a examine une note du

Secretaire e'xecutif sur la suite des operations a entreprendre en vue de

la creation de la BanquX Ce document ^ui decrit les initiatives neces-

saires en vue de la preparation et de 1'organisation de la Conference des

ministres des finances aur la creation d'une Ban^ue africaine de develcp-

pement contient aussi certaines suggestions a soumettre ulterieure.ent a

cette Conference sur les operations a accomplir par la suite dans 1'xn-

tervalle entre 1'ouverture a la signature et la mise en vigueur de

1 'Accord. :■■ . . :

2. Lg Comite a considers qu'il

la signature et 1'entree en vigueur de 1'Accord. Heme apres cette entree

en vigueur, la Ban^ue pourra avoir tesoin de delais suppl^mentaires pour

des preparatifs qui la mettront, mr.teriellement et administrativement, en

etat de commencer ses activites. Bans ces conditions, des arrangements

transitoires propres a assurer le deroulement du pro3et pendant la totalite

de la periode doivent etre mis au point. C'eot pour^uoi le Comite a charge

le Secretaire executif de soumettre a oet egard dea propositions spoox-

fiques a la Conference des ministres des finances en vue d'etaWir une

equipe (un bureau d'etudes) qui aurait diverses attributions telles que :

contacts avec les gouvernements et institutions africains et extra-

africains; travaux preliminaires,en vue d'arrangements adninistratifs et

portent sur la preparation de projets; arrangements administratifs pre-

paratoires concernant la creation effective de laBanque y compris 1'enga

gement des personnels d1 encadrement et subalterns-7 •

1/ Doc. E/CH.14A'a>B/l9

2/ Doc. E/CN-U/raA3/1 pages 20-23
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Dotations budgetaires

1ere annee

Dollars EU

2e annee

reunions speciales

Depenses de deplacement et autres

des membres du Coraite consultatif;

Chapitre-I. he Gomite; consultatif

Section 2.

Chapitre I.

Chapitre II.

i) Venue des membres aux reunions

du Comite

i) Honoraires des membres

i) Indemnites de subsistance

Total Chapitre I

_'.■!„•; Dotation, Section 1.

Reunions speciales et Conferences

Conference du Conseil africain de

planification •

67.500

6.750

4.000

Chapitre III

Chapitre IV.

Reunions des directeurs des banques

nationales de developpement africaines
et d1autres etablissements financiers

exergant leurs operations en Afrigue pour

le d'eveleppement economique africain 4-000

♦ Cycle d1etude sur les projets de deve
loppement realisables en Afrique

Cycle d'etude sur le financement du

developpement de projets en Afrique ■

Dotation Section 2.

Total Partie I.

8.000

45-000

4.500

4.000

8.000

61.100
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Partie II. "

Section 3*

Chapitre I. ■■

Chapitre II.

Chapitre III.

Chapitre V.

Section 4»

Chapitre I.

Chapitre II.

Chapitre III.

• ■ ■ ■-■-■ ■

Chapitre IV.

■"■■:•

■■'■- ■■ ■ * -;

Traitements et salaires - -• ■

Postes au tableau d'effectif

Personnel temporaire pour reunions

i) Comite consultatif

ii) Conferences et reunions

Conseil des commissaires aux comptes

Heures supplementaires et heures

de nuit

Dotation, Section 3.

1ere annee

Dollars EU

>ces ■ ■• ■

155.900

■-■ *-"*'- ■ ■■ ■.-■•■

Li -I8.000

12.000

10.000

8.000

203.900

Depenses commtaies concernant le personnel

i) Indemnites pour charges de

famiHe
4.000

ii) Indemnites pour etudes et voyages

iT*4" rnnrnrtn"* 6.000

Total Chapitre I.

Depenses de security sociale

i) Versements au titre de la

securite sociale . .

ii) Versements aux caisses

d'assurance medicale

iii) Paiements compensatoires

Total Chapitre II.

Voyages lors de la prise de fonctions

et de la cessation do service

i) Voyages lore de la prise de

...fonctionc et de la cessation

de service

ii) '"Indemnites d(installation

Total Chapitre III.

Defenses de demenagement a la prise

de fonctiono et a la cessation de

service■

Dotaticr.j Section 4«

-

10.000

16.000

1.500

2.000

19-500

22.000

13.200

35.200

44.000

108.700

2e annee

Dollars SU

268.400

12.000

12.000.

10.000

8.000

310.400

6.000

9.000

15*000 ,

20.000

1.900

2.500

24.400

16.000

9.600

25.600

cr» Ann
^u • uuu

115.000
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1ere annee

Section 5*.

Chapitre I.

Chapitre II.

Deplacements en mission

Indemnites de subsistance en cours de
mission

. ( Dotation, Section 5

- Total Partie II.

Partie'XllY Locati'on'de "bureaux et de services

communs....

Section 6* Location de bureaux

Dotation, Section 6

Section 7« Equipement permanent

Chapitrg' I. -

Ciiapitre-'ir.

Chapitre-III.

Chapitre IV.

Chapitre V.

MoMIier eT"materiel- fixe

Materig"!" "de' ^bureau

Materiel-de reproduction interne

Materiel de transport

Autre equipement

Dotation, Section 7.

Entretien

Eau, gazj electricite, etc.

Dotation, Section 8.

Dollars W

20.000

20.000

40.000

352.600

8.000

8.000

10.000

7.000

4.000

7.000

29.000

3.600

3.600
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1ere annee 2e annee

Dollars EU

Section 9. Depenses generales

Chapitre I. Communications

(telephones et telegrammes,
affranchissement du oourrier,

■. ... port des colis)

Chapitre II. Location-et entretien de materiels

Chapitre III, Autres fournituroe et services

Chapitre IV. Ouvrages et fourniturea de "bibliotheque

Dotation, Section 9«

Section 10.

Chapitre I*

Impressions

Comptes rendus officiels, publi

cations re*gulieres, etudes et

rapports, publications d'infor

mation

Dotation Section 10.

TOTAL PARTIE III.

35.000

5.000

30.000

77.000

40.000

7.000

45.000

101.000

TOTAL GENERAL




