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Introduction

On se souviendra qu'a la deuxieme reunion du Conseil des ministres du

MCTLPOC de Lusaka et a la deuxieme reunion extraordinaire des ministres du

commerce, des finances et de la planifications 11 avait ete decide en

principe de creer une banque de developpement pour la sous region de l'Afrique

de l'Est et de l'Afrique australe, laquelle ne doit pas avoir pour seul

objectif la promotion du developpement mais aussi de favoriser le financement

du commerce a l'interieur de la zone d'echanges preferentiels. II avait ete

convenu d'inclure ces dispositions dans un nouveau Statut *ie la 3anque de

developpement pour les etats de l'Afrique de 1 Est et de l'Afrique australe,

dont on trouvera le projet de texte ci-joint. Ce projet a ete etabli conforme-

ment aux dispositions du paragraph? 2 de.l'article 6 du projet de traite

portant creation d'une zone d'echanges preferentiels. Si cette approche a

ete adoptee»cfest parce que l'article 3 du projet de traite qui stipule que

certaines questions seront reglees par voie de protocole ne vise pas le Statut

de la Banque. Le Statut, s7il est accepte, pourrait etre signe en meme temps

que le traite.
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PROJET DE STATUT DE LA BANQUE DE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE DE

L'EST ET DE L'AFRIQUE AUSTRALE

■r -

DANS L'EXERCICE des pouvoirs conferes a la Conference de la zone d'echanges

preferentiels pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe par

le paragraphe 2 de l'article 6 du Traite portant creation d*une zone d'echanges

preferentiels pour les Etats de l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique Australe,

1'acte ci-apres est par la Presente proclame" Statut de la Banque.

ARTICLE 1

Interpretation

Dans la presente charte %

"La Conference" s'entend de la Conference de la zone d'echanges preferentiels

institute en vertu de 1'article 6 du Traite;

"La Banque" s'entend de la Banque de developpement de l'Afrique de I1Est et de

l'Afrique australe dont 1'article 33 du Traite porte creation;

"La Banque de developpement de 1'Afrique de l'Est" s'entend de la Banque de

developpement de l'Afrique de l*Est institute par le Traite pour la cooperation

en Afrique de l'Est et dont la creation a ete convenue par la Republique unie de

Tanzanie9 la Republique de l'Ouganda at la Republique du Kenya;

"Etat membre" ou !tEtats raembres!l s'entend(ent) dvun Etat membre ou des Etats

membres de la zone d'echanges preferentiels;

"Zone d'echanges preferentiels" s'entend de la zone d'echanges preferentiels

des Stats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, dont l'article 2 du

TraitS porte creation;

"President" s'entend du President de la Banque norame en vertu de l'article 27 du

present Statut; et "Vice president" s'entend du le Vice president de la Banque;

"Traite" s'entend du traite portant creation de la zone d'echanges preferentiels;
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ARTICLE 2

Creation de la Banque

La Banque, creee en vertu de 1'article 33 du Traite, fonctionne conforme-

ment aux dispositions du present Statut,

ARTICLE 3
-■•■ -^ ■ .

Membres de la Banque

■

Les membres de la Banque sont les Etats membres ainsi que les personnes

morales, les entreprises ou les institutions qui, avec 1'assentiment du Conseil

des Gouvernews, peuvent devenir membres de la Banque.
'•'*■■■■

ARTICLE 4

Objectifs et fonctions de la Banque

1. Les objectifs et fonctions de la Banque, en tant que banque de developpement,

sont les suivants :

a) fournir une assistance financiere et technique tendant a favoriser le

developperaant economique et social des Etats membres, compte tenu des

differentes conditions economiques existant dans la zone d'echanges

preferentiels;:

b) contribuer a la realisation des objactifs de la zone d'^changes preferentiel:

en financant, dans tous les cas possibles, de projets visant a renforcer

la complemehtariate des economies et des Etats membres;

c) completer les activates des institutions le developpement des Etats

membres par le financement commun de leurs operations par 1'assistance

technique et en recourant auxdites institutions nationales comme

intermediaires pour financement de projets particuliers;
. .; . - , .;,.,,

d) cooperer, dans les limites des terraes du present Statut, avee d'autres

institutions et organisations publiques ou privees^ nationales ou

Internationales, qui s*interessent au developpement des Etats membres; et

e) entreprendre toutes autres activites et pourvoir a tous les autr,es

services favorisant la realisation des objectifs de la Banque.
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2. Les objectifs de la banquo dans le domaine du financement des echanges

commerciaux sont de protaouvoir, de developper et d7encourager les echanges en.tre

les Etats membres et dGappuyer, de stimuler et de completer les activites des

institutions financieres nationales qui s'efforcent de repondre aux besoins des

exportateurs et das industries dvexportations la ou elles existent, ainsi de les

aider a cr§er de telles institutions la ou elles n'existent pas. A ces fins,

des fonctions de la banque sont en particulier ; ,

a) de fournir une aide financiere en vue de promouvoir le commerce a

l'interieur de la zone d?echanges preferentiels. par l'octroi'-des credits

et garanties necessairesj

b) d'accorder des preta aux entreprises qui encourageront le commerce a

l'interieur de la zone d'echanges prcferentiels et d'investir dans

les petites entreprises^

c) de fournir des fonds pour proaouvoir les. echanges a lvintorieur de la

zone d"'echanges preferentiels et pour permettre la realisation d1'etudes

sur 1 Expansion et la diversification de ces echanges;

d) d'encourager la creation chaz les Etats meinbres de banqiies de devaloppe-

ment des exportations ainsi que de necanismes de garantie et d'assurance

des credits a lvexportation9 et de prendro des participations au capital

social des banques nationales de d?veloppements des necanismes nationaux

de credit et de garantie das creations a 1'exportation et de fournir a

ces institutions 1'assistance technique requise^

e) d'accepter, d'endosser, d'esconpter et de reescompter les effets

conmerciaux des banques conmerciales, des banques centrales et des banques

de developpement ainsi que d'autres institutions financieres nationales

■■ des Etats membres en vue de promouvoir le commerce a l^intn.rieur de la

zone d'echanges preferentiolsj

f) de fournir des informations sur mesures d'encouragement des exportations,

les devouches commerciaux, les facilites et procedures financiers existant

a 1!interieur de la zone d!echanges prSferentiels;
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g) d'aider les entreprises des Etats membres, en particulier les petites

et moyennes entreprises qui sa livrent au commerce a l'interieur de

la zone d'echanges preferentiels a preparer les projets en vue de

demander l'aide financiere de la banque;

h) de protaouvoir et de coordonner la fornation du personnel des institutions

financieres nationales, des exportateurs et des producteurs a 1'export

ation des Etats merabres dans le domaine du financenent des exportationsj

i) d'entreprendre toutes autres activites et de fournir tous autres

services necessaires a la realisation des objectifs de la banque dans ie

domaine du financsment des Schanges;

j) de remplir les fonctions de credit, d'assurance et de reassurance pour

les exportations

, k) de mobiliser les ressources pour financer les activites mentionnees aux

alineas a) a i) du present paragraphe.

ARTICLE 5

Capital autorise

1. Le capital autorise de la banque est de 260 millions d!unites de corapte;

et l*unite de compte est egale au DTS.

2. Le capital autorise de la banque se divise en actions d'une valeur nominale

de unites fie coiaptes qui sont offertes a la souscription des

membres seulement, conformement a l'article 6 du present Statut*.

3. Le capital autorise initial de la banque se compose en parties egales

d'actions liberees et d'actions appelables.

- ARTICLE 6 .-. ■;:,

Souscription des actions

■ ■■-■■

1. Chaque mernbre de la Banque souscrit au capital-actions de la Banque.

2. Toute souscription au capital-actions de la Banque autorise a ,1'origine se

divise pour parts egales entre actions liberees et actions appelables.

3. La souscription initlale au capital-actions de la Banque autorise a l'orlgine

est determinee par le conseil des Gouverneurs. . .
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4. Les souscriptions initlales des nembres (autre que les raembres fondateurs)

au capital-actions autorisc de la Banque sont dcterainees par la Banque raais

aucune souscription n?est autorisee si elle a pour effet de ramener la part du

capital-actions detenue par les Etats membres a moins de 51 p. 10 0 du total du

capital-actions souscrit.

5. En cas dfaugmentation du capital-actions autorise" de la Banque, les

dispositions suivantes ssappiiquent •

a) sous reserve des dispositions du present article, les souscriptions a

toute augmentation du capital-actions autorise sont effectuees aulvant

les modalltes et conditions fixees par la Banquej

b) les Etats merabres souscrivent a 1'augmentation du capital-actions

cpnformement aux criteres enonces par le conseil des gouverneurs pour

la repartition du capital d:origine;

c) chaque membre (autre qu'un Etat raembre) a une possibility raisonable de

souscrire a une fraction de lfaugmentation equivalente du rapport

existant entre le nombre des actions deja souscrites par lui et le

montant total du capital-actions de la banque avant la dite augmentation;

aucun desdits raembres n'est cependant tenu'de souscrire a une fraction

quelconque de 1"augmentation du capital;

Eii outre* les dispositions des alingas b) et c) du present paragraphs

ne ssappliquent pas aux augmentations ou parties d'augmentation du

capital-actions autorise resultant des decisions prises par la Banque

en application des dispositions du paragraphe 4;

En outre, les souscriptions sont limitees proportionnellement dans la

mesure necessaire pour que la part de capital-actions detenu par les

Etats membres ne soient pas inferieure a 51 p. 100 du montant total

du capital-actions autorise.

6. Les actions initialement souscrites par les membres fondateurs sont emises

au pair. Les autres actions sont emises au pair a moins que, dans des circon-

stances particulieres, la Banque n'en decide autrement a la majorite du total

des voix attributes aux merabres. - .. ■



ECA/MULP0C/Lusaka/PTA/lX/2

Page 7

7. Les actions doivent demeurer libres de tout gage ou nantisseraent de quelque

type que ce soit et elles ne sont cessibles qu'a la Banque;

Toutefois, si des actions sont c6d§es a la banque et qu'elles sont ensuite

souscrites par des Etats membres ou autrement cedees a ceux-ci, elles ne

sont attributes que dans les proportions etablies par un reglement du

Conseil des Gouverneurs„

8. La responsibility assuraee par les merabres pour les actions de la Banque

eat llraitee a la fraction de leur prix qui n'est pas liberee.

9. Aucun membre n'assurae de responsabilitS, en raison de son appartenance a

:'■ ■ ■' "" ■
la .Banque, pour les obligations de la Banque,

;■ .: ■: I %■::■:■ ■•■ *•'•"

ARTICLE 7
.. . ■

Paiement des souscriptions

1. Le montant initialement souscrit au capital-actions de la Banque par les

membres fondateurs sst paye en quatre versements dont le premier represente

10 p. 100 et les autres 30 p. 100 respectivement dudit montant. Le premier

versement des Etats membres est fait dans la periode de 30 jours qui suit

lventree en vigtieur du Traite et9 dans le cas des nembres autres que les Etats

membres fondateurs, dans les 30 jours qui suivent leur adhesion. Le deuxieme

versement a lieu dans les six niois qui suivent 1'entree en vigueur du Traite,

Les deux derniers versements s'effectuent successivement dans les six mois qui

suivent la date a laquelle le versement precedent devlent exigible selon les

dispositions du present paragraphe.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du present Article, pour tous
......

les versements autres que le premier versement des souscriptions initiales au

capital-actions liberS S l'origine, la Banque, si les fonds qu(elle doit recevoir

ne lui sont pas immediatement necessaires, en reporte l'echeance ou n'en demande

que le r§glement partiel et fixe une echeance nouvelle pour le complement.

3. Le versement de chaque tranche des souscriptions de chacun des Etats membres

au capital libere a l'origine s'effectue comme suit i..i-

a) 50 p. 100 en monnaie convertible; :

b) 50 p. 100 en monnaie de l'Etat membre concerne.
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• "~« initial d'un Etat membre «*„*■«' , rallDga b) du paragrap
u present article est d<un montant que le ^ estlme ^^ ^ J ^ '

aujet aux ajustenents que la Banque juge ngcessalre pj>ur repr,senter u ^^^

Plexne et entiere du versement exprlra6 efi unitgs i& compte ^ ^,

paragraphe 1 de j^^, s du prgsent ..^ ^^ ^ fl ^

effectuer dans los 90 jours qui sulvent u date mmgm ^ veie^^

5. Tous les versements qu'effectue ultcrieurement un Etat merabre dans sa
propre .onnaie au titre de 1'alinea b) du paragraphe 3 du present article sent

ax%Par la banque qui d5ternlne la contrevaleur en utitSs de compte telles que
do nle aragraphe i de 1Iarticle 5 ^ prggent ^^^ ^ ^ ^ieur

entiere de la tranche de souscription liberee.

6. Tout versement d'un aerabre autre qu'un Etat membre a titre de souscription
au capital libere a 1'orlgihe, s^effectue en monnaie convertible.

7. Les^ntants appelabies du^capital-actions de la Banque sont payables a
1 appel du ConseiLd.ad.inistration oais aucun montant ne peut e'tre appel, a raoins
que la Banque n'eri[ ait besoin pour'i

a) rembourser des fonds qu'elle a mobilises sur les narches financiers
tj sous f0rae d'emprunt ou,autre, en vue d'accorder des prets directs 'ou

de participer a de tel prets?

.b) payer ou rembours.er des prets earanti<i nnnr,fl - «
H^-^ua garantis pour tout ou partie par la banque

dans la poursuite de ses objectifs. ■

. En cas d'appel !ance confomeeent au paragraphe /du present article, le

paie^ent peut s'effectuer, au choix du membre; en .oniaie convertible ou dans la

«, revise Pour w,ia Banque pul3se s.Quitter des engagements qui ont

- ve 1 appel. Les appels aux souscriptions non liberees portent sur un pourcentage
uniforme de toutes les actions appelabies. ■

9. La Banque deterge le lieu de tous les paie.ents de souscription sous reserve
.que, .1usqu a la pre^re reunion du Conseil d'ad.ninistration, le preeier verse-
«« vi,e au paragraphe 1 du.present Article soit rocu par la banque de ;

__ en qualitg de mandataire de la Banque.
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ARTICLE 9 ' -

Ressources du capital ordinaire

Dans la presente chartes 1'expression !!ressources du capital ordinaire de

la banque comprend :

a) le capital-actions autorise de la Banque y coapris les actions liberees

t les actions appelables9 souscrit conformement a 1'article 6 du present

tatut;

) les fonds provenant d'emprunts contractes par la banque en vertu des

pouvoirs conferes par 1'article 19 du present Statut et auxquels

s'applique le paragraphe 7 du present Statut concernant 1'obligation

d'appel;

c) les fonds recus en remboursement de prets ou garanties accordes sur

les ressources visees aux alineas a) et b) du present article;

d) les revenus provenant des prets consentis sur ies fonds mentionn§s aux

paragraphes. a), b.) et c) du present article, sur les garanties ou sur

les primes d'assurance recus auxquels s^applique le paragraphe 7 de

l'article 7 du present Statut concernant 1'obligation d'appel;

e) tous autres fonds ou revenue re5us la Banque qui ne font pas partie des

fonds speciaux vises de 1"article 9 du. present Statut- . ■ . .<

ARTICLE 9 . ... *.-. ■ .-. . -

■ Fonds speciaux

1. La Banque peut recevoirs des sources qu'elle juge approprieess la gestion de

fonds speciaux destineg a promouvoir 83S obiectifs.

2. Les fonds speciaux acceptes par la Banque en vertu de l'alinaa 1 du present

article sont utilises d?une maniere et dans des termes et conditions qui ne sont

pas incompatibles avec les buts de la Banque et 1"accord au titre duquel la Banque

a accepte la gestion de ces fonds.

3. Le Conseil d'administration formule les reglenjents qui peuvent etre neces-

saires pour gerer et utiliser chaque fonds special. Ces reglements doivent etre

confonaes aux dispositions de la presente charte autresque les dispositions qui

ne concernent expressement que les operations ordinaires de la banque.
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L'expression "Fonds speciaux" Qui est utiiisSe dans la presents charte se

refere aux ressources de tous les fonds spSciaux et englobe :

a) les fonds acceptes par la Banque dans un.fonds special;

b) les fonds recourses sur des nrets ou garanties finances au moyen d'un

fonds special qui, en vertu des regimentations de la Banque regissant

ce fonds special, sont racus par ce fonds special; et

O les revenus provenant d"operations de la Eanque par lesquelles celles-ci

emploient ou engagent des ressources ou das fonds mentionnes aux alineas

a) et b) du present article si, conformant aux reglements de la Banque

regissant le fonds special concerns, ces revenus echoient a ce fonds
specials

toutes les autres ressources a la disposition d'un fonds special.

ARTICLE 10

Utilisation des ressourcep

Les ressources et les facilites dont dispose la Banque sont utilises

exclusivement pour lui permettre d'atteindre les objectifs enonces a ^Article 4
de la presente charte. , ■ •

ARTICLE 11

ciales

Les operations de la Banque sc divisent: en operations ordinaire et Bl,

operations speciales. Les operations ordinaire sont financees au moyen dea

ressources du capital ordinaire de la Banque mentionnce.a 1'Article B de la

Presente charte et les operations speciales au moyen des. fonds-speciaux vises a
1'Article 9.

2. Les ressources du capital ordinaire et les fonds speciaux dela Eanque sont

toujours et a tous Sgards maintenus, employes, engages, investis ou utilises tout
a fait separement les uns des autres.

3. Les ressources du capital ordinaire de la Banque,ne sont pas engagees ou

utiliseos pour couvrir les pertes ou les engagements, decoulant d'operations

spiciales pour lesquelles les fonds spSciaux ont etS initialement .utilises ou

engages. De surcrolt, les ressources du capital . spgcial de la Banque ne sont

pas engagees pour couvrir les pertes ou engagements decoulant des ressources du

capital ordinaire.
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Les depenses qui decoulent diractenient des operations ordinaires sont

imputees aux ressources du capital ordinaire de la Eanque et celles qui decoul

ent directement des operations speciales aux fonds speciaux. Les autres

depenses sont reglees coicme en decide la Banque.

ARTICLE 12

Methodes dfoD6ration

,. Sous reserve des dispositions enoncees dans la presente charte, la Banque

peut procurer des fonds ou accorder des moyens de financement a un organisme,

une entite ou une entreprise situee sur le territoire des Etats membres, de l'une

des faeons suivantes °

i : , • a) en accordant des prets directs ou en participant a ces prets au raoyen

de son capital-actions verse et non grave et9 sauf dans le cas de sa

reserve speciale qui est definie a lsArticle 18 de la presente charte,

au moyen de ses reserves et do l7excedent non distribue ou de ses

speciaux non greves.

. . b) en accordant des prets directs ou en participant ces prets au moyen des

fonds .mobilises par la Banque sur des marches et capitaux ou qu'elle

emprunte ou acquiert pour les integrer dans ses ressources du capital

ordinaire;

c) en investissant les fonds vises aux alineas a) et b) du present article

dans le capital social d'une institution ou d'une entreprise; ou

d) en garantissant,. en totalitc ou en parties les prets consehtia par

I dfautres pour le developpement economique ou pour la promotion du

commerce a l'interieur de la zone d'echanges preferentiels.

2.. La Banque peut egalement financer, accepter3 endosser9 escompter et

reescompter les effets commerciaux des Etats membres. De plus, elle peut fournir

aux organisations de credit a 1 Exportation, la ou ellas existent, l'assurance

et la reassurance de ces credits. , ■ ■ " ,. -.
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. ARTICLE 13

Fourniture de raonnales pour prets et

. ■•; ' autres transactions financieres . ■ .: . ■

En accordant des prets ou en se livrant a d'autrea transactions financieres,

la Banque peut fournir des fonds de l'une des deux manieres suivantes ;

a) en fournissant a 1'erspruntsur des monnaies.autres que celle de l'Etat

membre sur le territoire duquel se trouve le projet et qui sont requises

pour faire face aux depenses en devises du projet| ou

b) en -fournissant, lorsque la monnaie locale necessaire pour le projet

ne peut pas etre mobilisee par l'emprunteur a des conditions raison-

nables, de la raonnaie locale dont le montant ne depasse. pas une fraction

raisonnable de toutes les depenses enRagees par l'emprunteur.

ARTICLE 14

Principes de eestion

1. ^ Dans^le present article, "prSt", "pret direct", rfgarantie"9 etc., signifient

"pret, pret direct, garantie, refinancement, escompte, re-escomptes acceptation
et endossement des factures aussi.

Sous reserve des dispositions du paragraphs 1 du present article, la Banque

s'inspire dans ses operations des principes suivants ! .. ....

a) elle applique a ces operations les principles d'une saine gastion

bancaire et ne finance que des projets economiquement viables et .

techniquement realisables;

b) dans le choix des projets, elle se laisse toujours guider par le besoin

de poursuivre les objectifs enonces a 1'Article 4 de la presente charte

et se conforne toujours au principe de repartition equitable des

benefices realises par la Banque.

sous reserve toujours qu'elle peut donner la preference aux programmes

et projets interessant le Botswana, le Lesotho et le Swaziland en

raison de la situation particuliere de ces pays, et un traitement

similaire aux programmes et projets interessant les Coraores et Djibouti

en raison des circonstances economiques particulieres de ces deux pays;
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c) elle effectue ses operations de telles sortes mi'elle enregistre des

benefices raisonnable.s sur son capital;

d) elle pourvoit essentiellenent au financement direct de projets

specifiques dans les Etats membres mais un tel financement peut

comprendre des prets, des operations de refinancement ou des garanties

de prets accordes aux banques commerciales nationaless aux banques

centrales et de developpement et a toutes autres institutions financieres

des Etats membres, y compris les organismes de promotion du commerce;

e) elle s'efforce de maintenir une diversification raisonnable dans ces

investisseraents; .. ■• ■.

f) elle cherche a assurer une rotation de ses fonds en cedant a d'autres

investisseurs sa participation des capitaux, chaque fois qu'elle peut

le faire sans entraves, a des conditions satisfaisantes;

g) elle n?effectue pas d!operations sur le territoire d'un Etat merabre si

celui-ci s"y oppose;

h) avant d'accorder un pret ou une garantie et avant d'effectuer un investisse-

ment, le demandeur depose une proposition en regie a la Banque et le

President de celle-ci soumet au Conseil d'administration un rapport Scrit

relatif a cette proposition, avec ses recomnandations;

i) dans l'examen d'une deinande de pret ou de garantie, elle tient duraent

compte de la capacite de l'emprunteur de se procurer ailleurs les fonds

e.t lea facilltes a des conditions que la Banque juge raisonnable pour le

b^neficaire, en- prenant en consideration tous les facteurs pertinents;

j en accordant ou en garantissant un pret3 elle donne 1'importance qui

lui revient a I'exainen de la capacite de l'emprunteur et de son garant3
....

de faire face aux engagements qu'ils contractent au tenae de 1'accord

de pret;

k) en accordant ou en garantissant un pret, elle s assure que le taux

■4. d'interet, les autres charges et le plan de xemboursenent du principal

sont adaptes au pret concerne;
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1) lorsqu'elle garsbtit un prSt accorde par d'autres bailleurs de fonds,

elle recoit une indemnite ou une commission convenable pour les risques
qu?ellG assume; .

m) lorsqu'elle accorde un pret direct, alle n'autorise l'amprunteur a tirer

sur les fonds ainsi fournis que pour couvrir les depenses relatives au

projet au fur et a mesure qu'elles viennent a echeance;

n) elle prend toutes les dispositions necessaires pour que le produit d'un

pret consent! ou garanti par elle ou d'un pret auquel elle participe soit

employe exclusivement selon les objectifs dudit pret en accordant aux

considerations d'ordre economique et au rendement 1 importance qui leur

revient; - ...

o) elle veille & ce que chaque pret accorde permette a la Banque d'exercer

tous les pouvoirs necessaires relatifs a la verification et au controle

des operations concernant le projet et lui permette ggalement de demander

a l?emprunteur de fournir des renseignements et d'autoriser 1'examen de

ses ecritures pendant la periode ou une partie du pret reste a

rembourser.

■ : ARTICLE 15

1. Dans le cas de prets directs consentis ou auxqUe3s elle participe, ou de

prSts garantis, par la Banque, la contrat determine confomement aux principes

de gestion enoncee a 1'Article 14 de la ptesente charte et sous reserve des satxc

dispositions de celle~ci, les conditions at modalites regissant le pret ou la

garantie concernee, y co^pris le paienent du principal,• de l'interet, de la

commission d'engagement et des autres charges, les echeancos et les dates de

paiement relatives au pret, ou les redevances et autres charges afferentes a
la garantie.

2. Le contrat prevoit que tous leE vejseoents effectues a la Banque &u titre

du pret sont effectues dans la mcnnaie pretee, a moins que, dans le caS d'un prat

direct ou garanti dans le cadre d' operations speciales, les rgglements de la
Banque n'en disposent autrement.
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Les garanties donnees par la Banque prSvoient egalement que celle-ci peut

mettre fin a sa responsabilite concernant le service des interets si, en cas de

dafaut par lfemprunteur ou tout autre garant, elle s'offre a acheter des

obligations ou autres titres garantis au pair, majores des interets echus a une

date specifiee dans son offre.

A. Lorsqu'elle le juge approprie, la Banque peut formuler cotnnie condition

1'octroi d'un pret ou a sa participation a un pret, que l'Etat raembre sur le

territoire duquel le projet doit etre execute ou qu'un organisme ou agence de

celui-ci qui soit acceptable a la Banque, garantisse le rerabourseraent du principal,

le i>aiement des interets et autres charges du pret, conformement aux dispositions

prevues dans ce dernier.

5. Le contrat de pret ou garantie precise expressement la monnaie dans laquelle

doivent etre effectues tous les paiements qui lui sont dus.

......

■ ■ ■ ■■

; ARTICLE 16

; ' Defauts de remboursement des prets ct methodes permettant

a la Banaue de faire face a ses engagements

En cas de defaut de remboursement des prets accordcs par la Banque, des prets

auxquels elle a participe et des prets garantis par elle dans le cadre de ses

operations ordinaires, la Banque prend les mesures qu'elle juge necessaire pour

preserver son investissement, y compris la modification des modalites rSgissant

le pret autres que celles relatives a la monnaie,de renboursement.

2. Les paiements qu'effectue la Banque pour se lib&rer de ses engagements relatifs

aux emprunts ou garanties imputables sur les ressources du capital ordinaire sont

iraputables sur la reserve speeiale d'abord et, dans la mesure du possible et au

gre de la Banque, sur les autres reservess l'actif et le capital dont elle dispose.

3. Conformement aux paragraphes 7 et 8 de 1'Article 7 de la presente charte, la

Banque est autorisee a appeler un montant approprie sur le capital souscrit non

vers§ et sujet a lfappel chaque fois quJil le faut pour faire face a des paiements

contractuels d'interet, d'autres charges ou amortissements afferents a ces eraprunts

ou pour s'acquitter de ses engagements relatifs a des paiements analogues, imputables

sur ses ressources du capital ordinaire concernant des prets qu'elle a garantis.
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ARTICLE 17

Commission et redevances

1. Outre les interets, la.Banque percoit une commission sur les prets directs

qu'elle accorde, les escomptes, les re-escoraptes, les acceptations, l'endosse-

ment de facturea, etc., ou sur les prets auxquels elle participe dans le cadre

de ses operations ordinaires a un taux fixfi par le Conseil d'administration et

calcule d'apres l'en-cours de chaque transaction.

2. Lorsqu'elle garantlt un pre"t, un escompte, un re-escompte9 une acceptation,

un endosseraenti etc. dans le cadre de ses operations ordinaires, la Banque percoit,

sur le montant non remboursable du pret, une redevance de garantie, payable a

intervalles reguliers dont le Conseil d'administration fixa le taux.

3. Les autres redevances, y compris les commissions d'engagement a payer a la

Banque au titre de ses operations ordinaires et les commissions, redevances ou

autres charges afferentes a ses operations speciales sont fixSes par le Conseil

d'adrainistration.. Ces charges sont determiners a un niveau pernettant a celles-ci

avec les interets et autres revenue escomptes, d'assurer a la Banque des benefices

raisonables sur son capital.

. . :•:■ ARTICLE 18

■," . ■ . - . ■ ■ ...

Reserve speciale

Le montant des commissions et des droits de garantie percu par la Banque en

vertu des dispositions de 1'Article 17 de la presente charte est constitue en

reserve speciale que la Banque garde pour faire face a ses engagements conforme-

ment a 1'Article 19 de la prfisente charte. La reserve speciale est maintenue

en etat de liquidite sous la forme qu'autorise le Conseil d?administration.

ARTICLE 19

. Outre des pouvoirs indiqugs ailleurs dans la presente charte, la Banque est

habilitee a r . .

a) enprunter des fonds sur le territoire des Etats membres ou ailleurs et,

a cet ggard, fournir toutes les garanties ou autres nantissements que

la Banque aura determine;



Page 17

Sous reserve due

"vant de cSder ses obligations ou ses emprunts sur le territoire d'un

tat raembre, la Banque ait obtenu 1'assGntinent du gouvemement de cet

tat iserabre;

ii) avant de decider de ceder ses obligations ou ses emprunts dans un Etat

merabre donne, la Banque examine Xe montant des enprunts qu'elle a

eventuellement contractes dans le passe dans cet Etat raembre en vue de

diversifier autant que possible ses sources dcanprunt.

b) acheter et vendre au titre qu'elle agmis ou garanti ou desquels elle

..a, plactl des. fonds; . ■=■ ; -

c) pour garantir les titres dans lesquels elle a fait des placements m

vue d'en faciliter la venter

d) investir des fonds dont elle n'a pas besoin dans l'immediat pour sea - ,

operations dans les obligations qu'elle determine et investir en titres

= negociables les fonds de retraite ou fonds analogues qu'elle detient.

Toutefois, la Banque s'arssure quo les fonds qu?elle decide d'investir

dans les Etats nembres le seront autant qu'il est possible dans une

nesure egale entre tous les Etats nembres; ■.■ ■■

e) detaander le paiement pour les conseils et l:assistance technique qu*elle

peut fournir. , . . . . ;'..

ARTICLE 20

P.epartition du revenu net

1. Le Conseil des Gouverneurs determine chaque annge la part du revenu net de

la Banque9 y corapris celui qui revient aux fonds speciaux, qu'il convient

d'affecter. a 1'actifs apres deduction des fonds a verser aux reservas, et, ssil

y a lieu, la part a repartir entre les membres.

2. La distribution aux membres prevue aux termes du paragraphe 1 du present

Article s'effectue au prorata du nombre C'actions que possede chaque raembre et

les paiements sont faits de la mariiere et dans la monnaie que le Conseil; des

Gouverneurs determine.
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ARTICLE 21

Avis devant fisurer sur les titres

II est clairement iadique, au recto de tout titre garanti ou eiais par la

Banque, que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel

qu'il soits a moins que la responsabilite dvun gouverneraent determine ne soit

effectivement engage©, auquel cas mention expresse en est portee sur le titre.

ARTICLE 22 ....,:.,,

Hbnnaies

1. Lorsqu'il est necessaire, aux termes du present Statut, de determiner si

une monnaie est convertible, il appartient a la Banque d'effectuer cette

de" termination.

2. Les Etats raembres ne peuvent naintenir ni imposer de restrictions a la

faculte de la Banque, ou de quiconque recoit d'elle des fonds, de detenir ou

d'employer pour effectuer des paiements ou que oe soit, les ressources suivantes

a) les monnaies que la Banque recoit en paienent des souscriptions a son

capital-actions; . . :-

b) les monnaies achetees avec les monnaies visCes a l'alinea a) du present

paragraphed ....

c) les monnaies que la Banque recoit en paiement du principal, des interets,

des dividends ou d/autres charges pour les prets qu'ella a accordos ou

les invastissements qu'elle a effectuSs au moyen des fonds vises aux

alineas a) et b) du present paragraphe ou en paiment de redevances

affgrentes.a des garanties qu'elle a donnees;
.. . V

d) les monnaies qu'un Etat membre recoit de la Banque en cas de repartition

du revenu net de la Banque confortnement a 1'Article 20 du present Statut.

3. Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions a la faculte

de la Banque, ou de quiconque recoit d'elle des fonds, de detenir ou- d'employer

pour effectuer des paiements ou que ce soit, la monnaie d'un Etat membre recue par

la Banque qui ne rentre pas dans le cadre des dispositions du paragraph* 2 du

present article, a moins que cette monnaie ne fasse partie des fonds speciaux de

la Banqua et que son emploi ne soit souais a des reglements speciaux.



ECA/MULP0C/Lusaka/PTA/IX/2

Page 19

4. Les Etats membres ne peuvent raaintonir ni imposer de restriction a la

faculte" de la Banque de detenir ou d'employer, soit pour l'amortissement soit

pour le rachat total ou partiel de ses obligations, des monnaies recues par la

Banque an remboursement des prets directs accordes sur les ressources de son

capital ordinaire. ,

5. Chaque Etat membre s*assures pour les projets executes sur son territoire,

que les devises nScessaires aux paieisents a effectuer a la Banque aux terraes des

dispositions des marches visees a 1'Article 15 du present Statut, sont disponibles

par conversion de la monnaie nationale.

6. Si la parite.de.. la monnaie d'un Etat membre dininue par rapport a l'unite

de compte ou si sa valeur de change, de l'avis de la Banque0 s'est notablement

depreciee sur le territoire de cet Etat membre, celui-ci verse a la Banque, dans

un de"lai raisonnable, en sa propre monnaie, le complement necessaire pour maintenir

la valeur qu'il avait a l'Spoque de la souscription initiale, Ie3 avoirs en cette

monnaie versee a la Banque par ledit Etat membre en vertu de l!aline"a b) du

paragraphe 3 de 1'Article 7 du present Statut et la monnaie fournie en application

des dispositions du present paragraphe, sous reserve, toutefois que les precedentes

dispositions ne s*appliquGnt que dans le cas et dans la nesure ou ladite monnaie nra

pas et§ initialement depensee ou convertie en une auure monnaie.

7. Si la parit§. de la monnaie d'un Etat membre a augmente par rapport a

l'unite de compte ou si le taux de change de cette monnaie a., de l'avis ^e ^a

Banque, subi une iraportante hausse sur le territoire de I1Etat nerabre, la Banque

restitue a cet Etat clans un delai raisonnable un montant de cette monnaie auquel

srappliquent les dispositions du paragraphe 6 du present article.

ARTICLE 23

•-. . ■ : Oreanes de la Banque

La Banque a pour organes :

Un Conseil des Gouverneurs;

Un Conseil d?administration;

Un President, et les fonctionnaires et les agents qu'elle juge

necessaires.
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ARTICLE 24

1. Chaque Etat membre nonaoe un gouverneur et un gouverneur suppleant; l'Etat

membre peut anuler ou reconduire cette nomination a tout moment. Aucun gouvemeur

suppleant ne peut voter sauf en 1'absence de son gouverneur. Le Conseil des

Gouverneurs Slit un President choisi parmi les gouverneurs, le President reste

en fonction "jusqu'a la reunion ordinaire suivante du Conseil des Gouverneurs.

2. Le Conseil des gouverneurs est invest! de tous les pouvoirs de la Banque,

II exerce plus particuliereraent les functions et obligations suivantes :

a) deliberer et donner des directives au Conseil d'administration, lprsqu'il

y a lieu, sur les questions ci-apres ;
■;■■■■ ■ ■.- _ : ■ . ■ '."■.,

i) les operations de la Banque;

ii) le rapport annuel de la Banque; et

iii) . .toutes les questions que le Conseil d'administration peut lui soumettre.

b) approuver les comptes anriuels de la Banque;

c) approuver la distribution ou la repartition du revenu net par le Conseil
dBadministration"

d) approuver la nomination des commissaires aux conptes et d'autres experts

qui peuvent etre necessaires pour verifier et rendre compte sur

1'administration generale de la Banque;

e) prendre des decisions relativament a 1'admission de nouveaux membres conform*

ment aux dispositions de l7article 3 du present Statut;

f) prendre des decisions relative a toute augmentation du capital autorise

conformement au dispositions du paragraphe k de 1'article 5 du present
Statut;

g) mettre fin aux operations de la Banque conformement aux dispositions de
1'article 36 du present Statut.

A 1'exception des pouvoirs definis au paragraphe 2 du present .article, le

Conseil des Gouverneurs peut deleguer ses pouvoirs au Conseil d'administration.
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4. Le Conseil des Gouverneurs conserve pleins pouvoirs a 1'egard de toute

question deleguee au Conseil d'administration comme prevu au paragraphe 3 du

present article. ■ -

5. Le Conseil des GbuVerneurs definit sa procedure, y compris la procedure

relative a la convocation de ses reunions, a la conduite de ses deliberations

a ces reunions et en tout autre moment et a la rotation du mandat du President

parmi les menbres

ARTICLE 25

Le Conseil d.'administration se compose de sept administrated. Cinq admini-

strateurs sont elus par les Etats membres et deux administrateurs sorvt elus par

les autres raerabres.

2. Tous les adrainistrateurs sont hautement qualifies et possedent une experience

approfondie en matiere economique, financiere et bancaire.

,. Les administrateurs sont elus pour trois ans, ils sont reeligibles ou peuvent

etre nommes de nouveau, sous' reserve que :

l) un administrateur demeure en foncticns jusqu'a l'Slection ou la

nomination de son succes3eur; . -.-. . .

b) si un administrateur ««A nomtae ou eiu.a un poste devenu vacant avant la

fin du mandat de son pr*edecesseur, il ne demeure en fonctions que jusqu'a

^la fin dudit mandat.

4. Chaque administrateur norame un administrateur suppleant qui a tous pouvoirs

d'agir aunoia de 1'administrateur en 1'absence de ce dernier. Tout suppleant peut

participer aux reunions du Conseil'd'adninistration mais il ne peut voter que.

lorsqu'il agit au nom de I1administrateur qu'il ramplace.

5, Sans prejudice des pouvoirs du Conseil des Gouvexneurs, .tels que definis a

1'article 24 du present Statut, le Conseil d'administration est responsable de

la conduite des operations generales de la Banque et il exerce .& cette fin, outre

les pouvoirs que lui confere expresseraent le present Statut, tous les pouvoirs que

lui dglegue le Conseil des Gouverneurs et en particulier s
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a) il Slit le President et, sur recommandation de ce dernier, le(s) Vice-

President(s) de la Banque et il fixe la duree de leur mandat;

b) il designe les sous-comites techniques et autres qu'il juge necessaires;
c) il determine la structure fondanentale de la Banque, y compris la

,norab.re de postes at les reponsabilitis gSnerales des cadres adninistratif,
et techniques.;

d) il approuve la budget de la Eanque;

e) il prepare les travaux du Conseil des Gouverneurs;

f) conformant aux directives generales anises par le Conseil des

Gouverneurs, il Prend des decisions relativement a toua prets, garanties,

prises de participation et emprunts effectues par la Banque et a toute

autre operation financiere analogue;^

g) il fixe lestaux d«latCftt applicables aux prets, les coMnissions de

garantie et les charges pergues au titre d'autres operations financieres
de nature semblable; '• ' - " ■ ■■ .

,.h) a chaque Assemblee anauelle, il presente a 1'approbation du Conseil des
Gouverneurs les comptes de l'exercice et un rapport annuel;

i) il determine la structure generale des services de la Banque.

ARTICLE 26

.. Le Conseil ^administration se reunit normalenent au siege de la Banque au

moins ana fois chaque trimestre ou plus frgquemnentsi les affaires 1'exigent.

2. Le President de la Banque ou en son absence, le Vice-president est Prg.lda

du Conseil d'administration, conforme'ment aux dispositions du paragraphe 2 de • :
l'article 27 du present Statut. Le President du Conseil ou, an son absence, le
Vice-PrCsident, preside le Conseil. Les reunions du Conseil sont convokes par

son President ou, en son absence, Par son Vice-President. Bes reunions extra-
ordinaires se tiennent ;

a) chaque fois que le President ou en son ..bsnece, le Vice-Presidentlr
iuge indispensable ou souhaxtafale; ou . • • -. ■ .

b) chaque fois que la majorite du Conseil ou des membres de la Banque le
souhaite.
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3. Le quorum de chaque reunion du Conseil dvadministration est constitue par

la majorite du nombre total dsadministrateurs, representant au moins les deux

tiers du total des voix a la Banque.

Si dans les deux heures qui suivent l'heure fixee pour ■ - =

l'ouverture d'une reunion du Conseil d1administration

le quorum n"est pas reuni, la reunion est automatique- :--,--...■

ment remise au lendemain a la meme heure et dans le merae

lieu sauf que si le lendemain est un dimanche ou un jour

fSrie, la reunion est remise au premier jour ouvrable

suivant3 a la meme heure et dans le meme lieu et si a

cette deuxieme date9 le quorum n'est pas reuni dans les

deux heures qui suivent l'heure fixee pour l'ouverture

de la reimion9 le quorum est constitue par les administ-

rateurs presents qui peuvent regler les questions inscrites

a l'ordre du jour de la reunion.

4. Le Conseil peut, par voie de reglement, etablir une procedure au terme de

laquelle toute decision ecrite signee par tous les administrateurs de la Banque

a la,meme valeur et le meme effet que si elle avait cte prise en seance du Conseil

5. a) Le nombre des voix de chaque membre de la Banque est egal au nonbre

. ., ; d'actions du capital-actions, qu'il dStient;

b) pour voter au Conseil d'adrainistrateur chaque administrateur dispose

de 1'ensemble des voix attributes aux membres qu?il represente; 11

n'est pas contraint d'exprimer ces voix en bloc; aux termes de la

prSsente dispo,sition,chaque membre (non Etat raembre) notifie a la

Banque 1'administrateur giu qui le reprnsente;.. . .

c). sauf dispositions contraires du present Statut, toutes les questions

dont le Conseil d1 administration est saisi sont tranchees a la majorite"

du total des voix des membres de la Banque. . ■
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ARTICLE 27

Le President de la Banaue

If La Banque est dotee d'un President et d'un Vice-President.

Le President est une personne integre hautement qualifiee pour toutes les

questions concemant les activites, la gestion et 1'administration de la Banque.

Pendant la duree de leur raaridat, ni le President ni le Vice-President ne peuvent

etre gouvemeur ou administrates de la Banque, en titre ou suppleant. En outre

le President n'exerce aucune fonction en dehors de la Banque qui de l'avis du

Conseil n'est pas compatible avec son nandat a la Banque.

2. Le President de la Banque est President du Conseil d'administration mais

il ne peut voter sauf avec voix preponderante en cas de partage egale des

suffrages. Sous reserve de ce qui precede9 il peut participer aux reunions

du Conseil d'administration mais ne vote pas.

3. Sous reserve des dispositions de I'alinea 4 du present Article, la duree du

raandat du President qui ast renouvelable, est de cinq ans.

4. Le President cesse d'exercer ses fonctions si le Conseil des Gouverneurs en

decide ainsi.

5. En cas de vacance du poste de President, un succcsseur est designe pour un

mandat de cinq ans.

6. Le President est le representant legal de la Banque.

7. Le President est 1'agent executif et adninistratif supreme de la Banque et,

sous la Direction du Conseil d'administration, gSre le's affaires courantes de la

Banque. II est responsable de 1'organisation, de la nomination et du licencie-

ment des fonctionnaires et du personnel conformant au.reglenent adopte par le

Conseil d'administration. ,, . l.

8. En nommant les fonctionnaires et les nembres du personnel, le President,

autre sa preoccupation dominante d'assurer a la Banque les services de personnes

possedant les plus hautes qualites de rendeaent et de competence technique,

accorde toute 1'importance voulue au recrutement de ressortissants des Etats

membres.
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En caa d'absence ou d'empechement teraporaire du President, le Conseil

designe un autre fonctionnaire pour exercer les fohctions et les pouvoirs du

President*

10. Le Conseil des gouverneurs decide de la designation ou de la cessation des

fonctions du President Directeur General a la majority du nombre total des voix

.attributes aux membres de la Banque.

11. Le President, les fonctionnaires et le personnel de la Eanque, dans l'exercice

de leurs fonctions( n'ont de devoirs qu'envers la Banque, a 1'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 le President

ou l'un des fonctionnaires et membres du personnel dans 1'executiion de leurs

obligations. . : ■•

ARTICLE 23

Activites oolitiaues interdites

La Banque n'accepte aucun pret, fonds ou aide d'affectation speciale qui

risquerait de quelque maniere que ce soit de compronettre, de limiters de detourner

ou autrement affecter la realisation de ses objectifs ou l'exercice de ses

fonctions. '

2. La Banques son President, ses fonctionnaires et son personnel ne s'ingerent

pas dans les affaires politiques des Etats membres et ne se laissent pas influencer,

dans leurs decisions, par le caractere politique d'un Etat nembre. Leur? dpcis^"«

se fondent uniquement sur des considerations d?ordre economique et financier,

lesquelles sont soupesees avec impartialite en vue de la realisation des objectifs

et de l'exercice des fonctions de la Banque tels que definis a 1'article 4 du present

Statut.

ARTICLE 29

Siege de la Banoue

et laLe siege de la Banque est situe a ' et

Banque peut o«vrir des agences ou des succursales en des lieux decides par le

Conseil des Gouverneurs.
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ARTICLE 30

Modes de communication avec et depositaires

1. Chaque membre de la Banque designe un agents une autorite ou des personnes

competentes avec lesquels la Banque peut se raettre 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 avoirs.

. ARTICLE 31
...... ...

1 Laneues de travail ...:-.,. ,

Les langues de travail de la Banque sont 1'anglais, le francais et le

Portugais.

1 ARTICLE 32 " -; ■■■■

-v'.: : ' Corantes et raotsorts ■ :

1. Le Conseil d'administration veille a ce que soient tenus des coraptes et

rSgistres appropries pour les operations de la Banque et que lesdits comptes

soient verifies pour chaque exercice par des verificateurs d'une haute renommee

qu'il aura choisis. v.r ■■ ■■ •

2. La Banque elabore et communique au Conseil des gouverneurs et aux membres

de la Banque et publie egalement un rapport annuel contenant un etat certifie

de ses comptes.

3. La Banque elabore et communique a ses membres, chaque trimestre un resume

de sa position financiere, ainsi qu*un etat des profits et pertes indiquant le

rSsultat de ses operations.

4. Tous les etats financiers de la Banque indiquent d'une maniere distincte

les operations ordinaires et les operations de chaque Ponds Special.

5. La Banque peut egalement publier tous autres rapports qu'elle estime utiles

pour atteindre son but et pour 1'exercice de ses fonctions. Elle les communique

a ses membres.



L Cessation de participation

1. Tout membre de la Banque qui souhaite r^ttre fin a sa participation adresse

au-President, un an avant la date prevue de son retrait, une notification de son

intention %e cesser d'etre nembre de la Banque et, s-auf retrait prealable de la

notification, il cesse d'etre membre de la Banque a I'expiration dudit delai

d'un an.

2. Pendant la periode d'un an prevue a l'alinea 1 du present article, tout

mernbre qui souhaite cesser de participer a la Banque est' neanmoins tenu d'observer

les dispositions du present Statut et de s'acquitter des obligations que lui
•• ■ ' ■■■'■'

impose la |M^sent Statut.

ARTICLE 34

Suspension

1. Si unmembre de la Banque manque a l'une de ses obligations envers la .Banque,

le Cdtiseil des Gouverneurs peut le suspendre de s^ qualitfi de meiabre a la majorite

du nombre total de gouverneurs de la Banque detenant la majoritg du total des■-

voix .attribuees. ..... . - ,-. ■■ ..- ■ ; ■

2. Le neabre ainsi suspendu cesse automatiquement dsatre -membre de. la Banque

un an apres la_: date de la suspension, a noins.que le Conseil. d'administration

ne decide pendant cette periode et par la nene majorite que celle nScessaire a

la suspension* de.lui rende. sa qualite de membre, . . . (

3. Pendant la suspension, le naobre interesse n'exerca aucun des droits

conferes par le present Statut raais il reste sounis S toutes les obligations.

ARTICLE 35

Apusement des comptes

l) Aux fins du present paragraphe,- 1'expression "date pertinente"

1 sventend, S l'egard de chaque merabre, soit de la date a laquelle

ce membre a adresse une notification de retrait conformenent a

I7article 33 soit, le cas Schcant, de la date a laquelle ce oerabre

a cesse d'etre membre conforaement aux dispositions de l'articla 3A
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b) apres la date pertinentes uit membra demeure oblige pour tout solde

exigo du merabre par la Banque au tdtre du nontant souscrit initiale-

,. „■. ment pour nes actions at pour tous les appels effectues par la Banque

conformenent au paragraphs 7 de X'article 7 du present Statut a lJegard

des, autres engagements divers de ce naribre, pour les appels effectucs

par la Banque au stijet des actions de ce menbre apres la date pertinente

pour faire faci aux obligations de la Banque resultant de tous prets .,

et garanties contractees par la Banque avant la date pertinente; mais

ce raembre a aucune obligation du fait des prets ct garanties accordes

par la Banque apr^s la aate pertinente et il ne partage pas le revenu

ou les depenses de la Banque9 apres la date pertinente.

2. Lorsqu'un membre cesse sa participation, la Banque peut prendre des mesures

pour racheter ses actions dans le cadre de l'~apurenent des cociptes a effectuer

avec ce nerabre confornument aux dispositions.des paragraphes 3 et 4 du present

article. A cette fin,., le. prix de :rachat des actions est le montant.certif.ie par-

dea verificateurs faisant. autor^tq,, selectionnes par le Conseil d'administration

a la date ou le pi.ep.bre cesse de. participer.

3. Le paiement des actions rachetces par la Banque dans le cadre de cet article

s(effectue dans les conditions suivantes e

a) tout siontant intercss?? au ti'tre de ses actions est r^tena

aussi longtemps que" ledit ncnbre' roste dcbiteur immediatement dans ' '

l'avenir ou autrenent, a titro d'einprun-teur ou de gar'ant et ce nontant ;

peut, an grS.de la Banque,_ etre affect^ a la liquidation des dettes

du nerabre lorsque. celles-ci vienncnt a ocheance. Aucun nontant n'est

retenu pour garantir 1'execution <;!es divers engagements du membre au

titre de ses actions confomSaaut att para^raphe 7 de 1'article 7 du

present Statut. En tout Gtat de causev aucun montant du a un Etat

membre au tttre do sas actions ne sera verso avant. 1'expiration d'-tm

delai dedouze tnois. a conpter du jour ou le raembre a cesse.de participers
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b) le paiement des actions peut s'effectuer periodiquenant, apres remise

F"8 actions a la Banque par le menbre interesse et jusqu'a ce que ledit

mbre ait recu la totalite du prix de rachat pour autant que> conforme-

ment au paragraphs 2 du present article9 le montant correspondant au

prix de rachat excede la montant global du dan3 I1immediate dans l[avenir

ou autreraent par ce meinbre a titre d'emprunteur ou de garant de la Banque,

ce qui est vise a l'alinea a) du present paragraphej

" c) les paiements s?effectuent dans les monnaies que la Banque determine en

tenant compte de sa position financiered . . . : .

d) si la Banque subit des pertess du fait de l'encoursdes garanties des prets

assurances ou reassurances a la date a laquelle un membre cease de

participer, et si le montant de ces pertes depose celui de la reserve

existant pour y faire .face a ladite date, le merabre interesse feaibourse,

lorsqu'il en est requis, le montant qui aurait 5t^ deduit dii prix de rachat

de ses actions si cqnpte avait ete. tenu de ces pertes lors de la determina

tion du prix de rachat. En outre, l'ancien membre demeure term de repondre

a tout appel concernant les souscriptions non-liberees» conformen^nt au

paragraphe 7 de 1!article 7 du present Statut, dans la mesure ou il aur&it ■

ete oblige de le faire ex le capita?, avait St6 atteint et l^appel fait au

moment ou a ete fi:;e le prix de rachat de res actions; et ...

e) aucune dec- dispositions ci-contre ne:peut rendre un meTabres qu'il cesse

ou nor. de participer s redevable en qualite de mesibre ou d'ancien meirhre

de la Baroque pour une ou plusieurs sormnes au-dela cie la fraction dn prix

d'emission de ses actions qui demeure impayee.

>. Si la Banque met fin a ees operations, confornement mat dispositions de

1'article 36 du present Statuts dans les six nois qui suivent la date a laquelle

tout membre cesse de participer9 tous les droits dudit meinbre sont determines

confprmo.ment aux dispositions des articles 36, 37 et 33 du present Statut. Ledit

membre est considers comrae 5taint tcujours nembre au sens des articles 36 9 37 et 38

inais il nfa pas le droit de vote,
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ARTICLE 36

Cessation des operations

1. La Banque peut mettre fin a ses operations par une resolution du Conseil

des gouvemeurs, approuvee par un vote d'au moins 35 p. 100 du total des voix
attributes aux raembres.

2. Des la decision prise, la Banque cesse toutes ses activity a 1'exception de
celles qui ont trait a la realisation, a la conservation et a la sauve.arde

ordonnees de son actif et au reglement de ses obligations.

ARTICLE 37

creances

L. En cas des cessation des operations de la Banque, la responsabilitS de tous

les metres resultant de leurs souscriptions non libSrSes au capital actions de
la. Banque subsiste Jusqu'a ce que toutes les creances, y co^ris toutes les creances
conditionnelles, soient liquidees.

2. Tous les detenteurs de creances directes sont payes sur les avoirs de la

Banque en prefer lieu, puis sur les fonds verses a la Banque en reponse a 1'appel

de souscriptions appelables ou non liberees. Avant tout versenent aux detenteurs

de creances directes, le Conseil d■administration prend les mesures qu'il juge

necessaires pour assurer une repartition proportionnelle entre les detenteurs

de creances directes et les dStenteurs de crSances conditionnelles.

ARTICLE 38

Distribution des avoirs

1. Aucune distribution des avoirs n'est falte aux membres au titre de leurs

souscriptions au capital-actions de la Banque jusqu'a ce que tous les engagements

pris envers les creanciers aient ete liquido.s ou aient fait 1'objet de

appropriees et que le Conseil d'administration n'approuve la distribution a la

majorite de 85 pour cent des voix attribuees aux membres de la Banque.

2. Toute distribution aux membres des avoirs de la Banque a lieu au prorata

de leur participation au capital-actions et s'opere a la date et suivant les n,odalites
qui sont tenues pour justes et equities par la Banque. Les parts distribuSes ne

sont pas necessairement constitutes par un type univorme .'avoir. Aucun membre ne

peut recevoir sa part d'une telle distribution avant de s'etre acquitte de ses
obligations envers la Banque.
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Tout membre qui recoit des avoirs distribues par la Banque aux ternes du

present article est subroge dans tous les droits que la Banque posscdait sur ces

avoirs avant leur repartition.

ARTICLE 39

Actions en justice ■ ■

1. La Banque ne peut etre poursuivie en justice que devant un tribunal competent

sur le territoire d?un .Etat membre ou elle possede un bureau ou sur le territoire

d un Etat menbre dans lequel elle a nomine un agent, charge derecevoir des assigna

tions ou souraissions ou dans lequel elle a emis ou garanti des val-eurs* •*";•

2. Aucune action ne peut etre intentoe a la Banque par un membre ou par une

personne qui agirait pour le compte dfun meinbre ou qui serait son" ayant-cause. • ■'

Cependant; les membres ont recours aux procedures speciales relatives au reglenent

des litises entre ia Banque et ses membres, etablies par le present Statut, par les

replements de la Banque edictos conformenent aux dispositions de 1'article 44 du ,

present Statut ou par les contrats conclus avec la Banque.

;' ARTICLE 40

!• Pour que la Banque puisse realiser effectiveraeat ses objectifs et remplir les

fonctions qui lui sont devolues, elle possede la personnalite juridique sur le

territoire de chaque Etat raembre. Pour ce faires le Statut ec la capacitc

juridiquess les privileges, innaunites et exemptions enonces aux paragranhes 2 a

13 du present article sont accordes a la Banque dans le territoire de chaque Etat

membre. ...... ,: ... . . -

2. La Banque .exerce sa personnalite luridiqueen la persoune'de son President.

Aux fins du present statute la Banque a capacity :

a) de conclure des contrats;

b) d'ecqu&rir et d'aliener des biens raeubles et immeubles;

c) d'ester en justice.
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La Banque, ses biens et avoirs jouissent de 1'taunitS de juridication pleine

at entiere sauf dans lea cas particuliers oii, en la personne du President, elle

leve express6aent cette liarauoitSj

Aucune levee d'imunite ne peut toutefois etre proaoncGe en ce qui

concerne une raesure d'execution.

5. U siSge principal de la Banque est inviolable. Les biens et avoirs de la

Banque sont exem?tes de toute perquisition.requisition, confiscation, expropriation

ou autres formes d'ingSrence que ce spit par une action legislative, executive, 1

judicialre ou administrative.

6. Les archives de la Banque et en general, tous les documents-^ui lui appartien-
nent ou qu'elle detient sont inviolables.

Chaque merabre accorde aux comaunications offioielles de la Banque la meW

traite^ent que celui qu'il accorde aux communications officielles des autres
Etats membres. . , . ., ,

S. a) La Banque, ses biens, ses autres avoirs, ses recettes et ses operations

et transactions sont exempts de tous 4rpits, impots ou taxes, de tcus

droits de douane, de toutos interdictions ou restrictions a 1'importation

et k 1'exportation a l^gard des articles qu'elle iraporte ou qu'elle

exporte pour son usage officlel. La Banque eat IgaWnt' exe^'te de

toutes obligations da vehement, de retenues ou de recouvreiaents de

tous impots, droits ou taxes; ' "**'

b) Aucuri iapot ou taxe n'est percu sur Igs traitements, salaires,

reounerations et enoluoents verses par la Banque 3 ses administrateurs et

Ws supplants, a ses fonctionnaires et autres membres de son personnel-

c) Aucune impot ou taxe de quelque' nature que cesoit n'est per9u sur les

titres, obligations et valeurs emis par la Bariqufe, ni sur les dividends

ou interets qu'ils rapportent, quels ^ue soient les dotenteurs deaditi

titres, obligations et valeure; ■ ' ■■

i) si ce prelevement s'applique auxdits titres, obligations et valeurs

de maniere discriminatoire, e'est-a-dire du simple fait qu'ils sont
erais oar la Banque; ou
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ii) si la seulejustification du prelevement est ie lieu ou la monnaie

.dferaission9 le lieu ou la monnaie de paioment ou de remboursement

ou le lieu de tout bureau ou local de la Banque.

d) Aucun impot ou taxe: de quelque nature que ce soit nsest percu sur les

titress obligations et valeurs garantis par la Banquea ni sur les

dividendes ou interets qu'ils rapportents quels que soient les d&tenteur-s

'^sdits titrea, obligations et valeurs : ■ , ■ . .

.) si ce prelevement svapplique auxdits titres^ obligations et valeurs

de maniere discriminatoires e'est-a-dire du simple fait qu'ils sont

garantis par la Banquej ou

■ . .

■*■ ii) si la seule justification du prelevement est le lieu de tout bureau

- ' ou local de la Banque. I ■■ ■-. ■ • ' . ■ • . .■ -

9. Tous les gouverneurs, administrateurs et leurs suppleantss les functionnaires

et le personnel de la Banque :

a) jouissent de l7immunite de jurisdiction pour les actes accomplis par

eiix en leur qualite officielle?

b) jouissent de l'imnunitc d'arrestation et de detention;

c) jouissent de l*iramunite de saisie de leurs bagages personnels et

officiels;

d) jouissent, en ce qui concerne les dispositions liraitaiit 1!immigration,

; ■. les formalites d'enregistrement des etrangers et les obligations du

service national et la regleraentation des changes? des memes intfaunites et

:■ fadilites que celles: que les Etats membres reconnaissent aiix reprSsentantr

fonctionnaires et agents de rang coiaparable des missions diplomatiques9 et

e) beneficient, du point de vue des facilites de deplacement9 du meme

: traitement que celui que les Etats membres accordent aux; representants,

fonctionnairee et agents de rang comparable des missions diplomatiques.

10. La Banque veille a ce que ses locaux ne se transforment pas en refuge pour

les fugitifs recherches par la Justice, ou pour des individia frappes d'extradition,

ou encore pour des personnes qa± se dcroberaient a des notifications judiciaires on

a une action intentee devant les tribunaux.
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11. Sans prejudice des dispositions, ci-dessus, les Etats meinbres s'engagent a

accorder a tous les representants des Etats membres, a tous les fonctionnaires

de la Eanque et a tous les experts fournissant aide et conseil a la Banque, les

facilites at tolerances necessaires a l'exercice de leurs fonctions au service

de la Banque. Toutes lesdites personnas ont plus particulierezient le droit, en

application des dispositionsdu present Statute d'entrer ct de s<vjourner dans

les territoires des Etats nerabreset de sortir desdits territoires autant que de

besoin aux fins de lf<ixercice de leurs fonctious. II leur est accprde des

facilites de voyage rapide et les visas (lorsqu:ils sont necessaires) leurs sont

aecordes sans delai, droit ou charge.

12. Le President a le droit et le devoir de lever l?immunlte de tout fonctionnaire

de la Eanque dans les cas ous a son avis, le raaintien de 1'iimunite entraverait

le cours de la justice et ou elle peut etre levee sans prejudices des interets

de la Banque. : : •

13. La Banque coopere a tout moment avec les autorites cOTUpetentes des Etats

membres en vue de faciliter la bonne administration de la justices d'assurer le

respects des lois nationales et d!o.viter tout abu3 resultant eventuellenent des

privilegess imunites et facilitos vis^es au present article.

ARTICLE 41

Araendement du Statut

1. Le present Statut ne peut etre araendc que par les Gouverneurs de la Banque.

2t Lorsqu'un amenderaent a eta adoptfi, la Banque en atteste par une conraunication

foraelle adressee a tous les membres. Les amendenents entrent ell vigueur pour

tous les meinbres trois nois apres le mois pendant lequel ladite communication a

ete Praise, a ooins que la resolution visee au paragraphe 1 du present article ne

prevoie une perlode diffcreate.

3. Nonobstant" les dispositions du paragraphe 1 du present article, lJaccord

unanime du Conseil des Gouverneurs est requis pour 1'approbation de tout amendement

qui modifie t ., :

a) le droit d'uh nenbre, autre qu'un Etat membrej de cesser de participer a

la Banque en vertu de 1'Article 33 du present Statut;
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le droit de souscrire au capital-actions de la Banque en vertu du

paragraphes 5 de 1'article 6 du present Statist;

c) la limitation de responsabilite prevue aux paragraphes 8 et 9 de 1'article
6 du present Statut.

ARTICLE 42

Toute question relative a I8interpretation ou a l'application des dispositions

du present Statut soulevee entre un membre et la Banque ou entre deux ou plusieurs

membres de la Banque est soumise au Conseil d'administration pour decision.

ARTICLE 43

Reglement des differends

1. En cas de litige entre la Banque et un membre ou entre la Banque et un ancien

membre, le differend est sounds a 1'arbitrage d'un tribunal de trois arbitres.

Un arbitre est nomme par la Banque, un autre arbitre par le membre ou 1'ancien

membre interest et le troisieme arbitre, a moins que les parties n'en conviennent

autrement, par le Secretaire Executif de la Commission economique pour l'Afrique.

1^ troisieme arbitre le pouvoir de statuer sur toute question de procedure lorsque

les parties sont incapables de convenir de la procedure a adopter.

2. Un vote majoritaire des arbitres e«t suffisant Pour aboutir a une decision,

laquelle est sans appel et executoire pour les parties interests; la decision

des arbitres peut comprendre l'ordre de payer des couts et frais divers

ARTICLE 44

Pouvoirs reelementaires

Le Conseil des Gouverneurs peut edicter tous les reglements (y compris un

reglement et dea plafonds financiers impossibles aux operations de la Banque)

qu'il juge necessaires ou judicieux pour favoriser la realisation des objectifs

et l|eXercice des fonctions de la Banque, sous reserve que lesdits reglements soient
compatibles avec les dispositions du present Statut.
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ARTICLE 45*

DisDositions transitoires; transfert des avoirs et

1. Des 1Bentree en vigueur du present Statut, les gouvernements de la Republique

du Kenya, de la Republique unie de Tanzanie et de la Republique de l'Ougandas

qui sont actuellement investis des avoirs et engagements de la Banque de developpe

ment de l'Afrique de l'Est, sont censes avoir transfere lesdits avoirs et engage

ments a la Banque et l'en avoir investieo

2. Des Isentree en vigueur du present Statut, les avoirs et engagements qui sont

censes avoir ete transferes a la Banque et dont celle-ci est censee avoir ete

investie en vertu du paragraphe 1 du present article sont, en vertu du present

paragraphe et sans autre garantie, transfSres a la Banque et celle-ci en est

investie et, a compter de ce jour, elle jouit de tous les droits et est sujette a

toutes les obligations, en ce qui concerne lesditS: avoirs et engagements qui lui

ont ainsi ete transferes et dont elle a aincii ete investie, dont jouissait et

auxquelles etait sujette la Banque de developpement de l'Afrique de i'Est avant

1'entree en vigueur du present Statut.

y. Toute depanse future en capital pour 1'agrandissenentet Isamelioration des

installations ce la Banque releve de la responsabilite conjointe et de l'interet

commun de tous les Etats Her.:bres de la Banque.

4. Tout contratB niarche ou acrxrd9 y con;pris les contrats de travail, concius

par la Banque de developpement de 1'Afriqua de'I'Est ou en son nom, ont les memes

effets que s'ils avaient ete ccnclus par la Banque ou on son nom.

5. Toute action intentee par ou contre la Banque de developpenent de l'Afrique

de I'Est et qui n'est pas resolue a la date d'entree en vigueur du present Statut

est poursuivie par ou contre la Banque.

L'article 45 n'est necessaire que s'il est decide de reprendre les avoirs

et engagement de la BDAEO . „ .. . .- ,. •
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60 Toute reference a la Banque de developoement do l'Afrique de I'Est dans tous

textes de loi ou documents a'entend comme une reference a la Banque.

Des 1'entree en vigueur du present..Statut, le Directeur general de la Banque

de daveloppement de l'Afrique de I'Est et les autres personnes alors employees

par la Banque de developpement de l'Afrique de I'Est ou lui fournissant alors des

services deviennent, sans prejudice des pouvoirs que le present Statut confere

au Conseil des Gouverneurs, au Conseil d'administration et au President, des

employes de la Banque ou fournissent des services a la Banque selon les memes

modalites et dans les memes conditions de service que celles qui etaient.les

leurs a la Banque de developpement de l'Afrique de I'Est.

ARTICLE 46

Dispositions finales

L. Le present Statut, dont les textes anglais, fran^ais et portugais font

egalenent foi, est depose aupres du President 4e la J^anque.

2. Le present "Statut entre en Vigueur ah nerac "temps" que le Traite" portant

creation de la zone d'echanges prcfere.ntiels-pour les Etats de l'Afrique de l'Est

et de l'Afrique australe.

$.:■ - Tou.^ Efa^s personne morale, entreprise ou institution mentionne a" 1=*article

3 du present Statut qui souhaite devenir menbre de la Banque .apres 1'entree en

vigueur du present Statut doit; pour ce faire, doposer aes instruments d'adhesion

aupres du President de la Banque.

4. Le President de la Banque communique des copies certifiees du present Statut
/.'. " ..:.■ \ - . ■ f ' * ':'>-''■ "■ ' '■■ ■'■■■■-■■■ .. -1 i ■ • ■ ■■ ■■

et toutes notifications concernant Vacceptations 1'approbation et les adhesions

au present Statut aux membres de la Banque, au Secretariat de la zone d^echanges

pre-fgrenfcisls^Otir les Etats dea:Afrique de I'Est et de VAfrique australe et a

toute autre organisation interhationale design:ee parole Conseil des Gbuvemeurs.
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ARTICLE 47

Commencement das operations

1. Des. 1'entxfu en vigueur du present Statut, lo Tirecteur general de la Banque

de dSveloppenent. d'Afrique de l'Est ct d'Afrique australe convoque la premiere

reunion du Conseil des Gouverneurs de la Banque.

2, A la reunion raentionnee au parapraphe 1 du present article, le Conseil

dea Gouverneurs '; ■ :

a) elit le President du Conseil des Gouverneurs confomement aux

dispositions du paragraphe 1 de 1'article 24 du present Statut;

b) elit les nembres du Conseil d'Administration de la Banque confornement

a 1'article 25 du present Statut; ,. .,

c) donne au Conseil d'administration et aux autres organes de la Banque •

l,es instructions necessaires a 1?application rapide et efficace des

dispositions du present Statut. , . ....

3. Sous reserve des dispositions du paragraphe 1 du present article, le Conseil

d?administration tient sa premiere" reunion dans les trois mois. qui suivent 1'entree

en vigueur du present Statat et E

a) i.e. nome le personnel du bureau du President de la Banque, conformement

aux dispositions du present Statut;

b) i.e. donne au President toutes les instructions necessaires a 1'application

du present Statut:

c) i.e. prend toutes autres mesures necossaires a Vapplication rapide et

efficace des dispositions du present Statut.


