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E/CH.14/FMAB/26

SCHEMA. DE LA BANQU3 AFEICAINE DS BEW3L0PP3MEHT

BUT ET FOUCTIG1TS :

Le but de.la Banquo est de'contribuor au devoloppcmont economigue et au

progres social dos Etats mombrGs., individuGllGmont ©t colloctivement.

Pour attoindre' son buts la Banquo utilise Igs rossouroos a sa disposition

pour financer des projots et programmes d(investissement qui tondent au

devoloppement economique ■ ot social dos 3tata momlDros on s'attachant tout

particuliorement auz projets multi-nationaux. La Banquo s'offoroo do

mobilisor et d'augmontor on Afrique ct hors d'Afriquo los rossourcaa

destinees au financoment do cos proJGts ot do favoriser 1'invGatissGrnont on

Afrique d© capitaux publics ot.prives. 3llo-fournit egalemont I1assistance

tochniq_ue qui pout otre necsssaire on Afrique pour l'etudes la preparation,

1g financoment et l'oxecution do projets ot programmes do devoloppement.

Elle, oxerce.ces fonctions on collaboration avec les organismos nationaux?

regionaux et sous-regionaux do devoloppemont on Afrique.

A vocation a devenir mombro de la Banque tout pays africain ayant le

statut d'Stat indepondant.

(Un protocolo special pormet au Kenya de signer l'Accordj puis de

deposer son instrument de ratification lorsqu'il deviendra independant).

STRUCTURE :■ '■' '■ ■■"••■ ■■" -

La Banque a pour organes principaux un Conseil des gouverneursj un

Consoil d'administration - compose de nouf membres 9 un President, au moins

un Vico-Presidentj ainsi quo les fonctionnaires et le personnel necossaire

pour I1execution dos tachos qu' olle, determine.

. Slle peut creer des.organos subsidiairos. . . ■ , ■. : -. ::



CAPITAL AUTOBISS i

Le capital—actions autorise da la Banque ost actuellement de

200.OOOe000 d'unites do compte (uno unite de compte representant

I1 equivalent 'de- un dollar-&©s Stats-Unis) dont la moitie sera onti&remon'b

liberee et la moitie suo;ette a. appel)0 II so divise'en 20*000 actions?

d'.une valeur nominal.e do 10*000 unites de compte chacuno, qui sont offertos

a. la .souscription dos Btats membrosc II so compose, en par.tios egaless

d'actions a iioerer entioremont et &' actions sujottes; a appel» II peut.

etre:. ap.gmente suivant Igs modalites et au moment quo le Conaeil dos,

gouvernours juge opportunso ■■,.,- ' ■ ■ ■

'■( Du fait de la ratification du Kenya, lo capital autorise se trouvera

augments de 6 millions d'unites decomptc.)

SOUSCHIPTION D^S ACTIONS :

Chaque Etat mem^ro souscrit initialomcnt sa part d1actions au capital

de la Banque5 de-la rnaniere prevue a l'ilnnexc A a I1 Accords

La repartition des actions a ete recommandee par la Reunion

preparatoire suivant los propositions de la Commission des souscriptions

au capital qui a reparti los souscriptions do chaque mem'bre selon la

capacite economique da oliaoun evaluee d'apros dos criteros quo la SGcretai:i?e

executif ■■■■* formules ot qui corrfbinont le produit national brut, los recettes

fiscales et los recettes provenant'des exportations.

Afin d'eviter des differences execssives entre les souscriptions des

divors Etats mombros, il ost prevu un minimum d1 un million d'unites de

corapto et un maximum do 30 millions d'unites de compte.

PAIJ33QTT DHS SOUSCETPTIOUS t -:-; ■ ■ ■

Les sousoriptions initiales sont payables en monnaie convertible on

sixTOrsementss dont lo premier represente cinq pour cents le deuxieme

tronte-oinq pour cent et los quatre dorniersj quinze pour cent chacun do

la souscriptioiu
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Lg ili^Aor^vGrseme^t ost fait par lo Gouvornoment interosse dos ou

avant la date do depot do V instrument ratifiant 1( Accords le douxiomo

versemont viont a echeance six mcis apres 1'entree on viguour do l'Accord ou

six mois apros le depot do 1' instrument do ratification par l'Etat mombre

in-fceress-j, solon cello das doux dates qui ost postericuro a l'autroj

«*>* a echoanco dix-huit mois aprcs 1'ontreo en

±i^-'±~J}il^JLVor_somonts_ sont payablos a dos
intorvalles d'une annee, .

FODTDS EPJCIAIIS ;

La Banquo pout instituor dos fonds speciaux ou rocevoir la gostion de

fonds speciaux, destines a servir sos fins dans lo cadre do sos fonctions.

EIIg ost habilitee a rocovoir, employer ou do toute autro fa5on utiliser les

rossources affocteos a cos fonds spGciaux, Cos "rossources specialos"

domourent distinctos de sos-'ressourcos ordinaires en capital" ot sont

regies par los .reglos et reglements speciaux qui pouvent etre necessairos.

KHT70IHS L'^MPHUNT :

Zii-in d'accroitre les ressourcos de la Banquo? l'Accord prevoit qu1 olio

psut omprunter dos monnaios locales d1Stats membros pour payer los deponses

afferentes a des bions ou a des sorvicos provonant du territoire do 1'Etat

proteur aux fins d'un projot a oxecuter sur le torritoire d'autres Stats

La Banque pout offectuor sos operations on accordant dos prots directs

ou on participant a dc tols prets au moyan dos divorsos rossourcos dent olio

dispose, on invostissant dos fonds dans Is capital social d'une entroprise

ou d'une institution ot on garantissant; en totalite ou en partio, Igs

prSt,a consentis par d'autres, solon dos conditions ot modalites determinees.

La Banquo pout accordor des prots do caractbre global a dos banques

nationalos de devoloppemont et autros institutions approprieos.



Sn r^-log3n6ialo, touc Ida gCFXToism do la Banquo sont de^rollus au

Consoil doe gouvOThctffifcl lo Com oil fbrmlo, cm particalior, .les

directives gGnGralos conoornant I'a politiguo do la EanqUG ea matiere do

o^dlt. II pout deleter au Cor.::-il tfritaiaiatratiKi la plupart aiaia a

la toteiite do bob pouvo^rs, Oh^ue atat aa»tra eat ropartaaate au Cons

at nonne un g

daq buis et no

vBOTWMr suppleant qui

pa3 x-4trilm«Bj nais sont

defrays dos depones raisonnablos ^u'ila enooui-ont, X.oa goa/or.iours et

Xeura .iuppleants doivont otrc ittLcaiu*. ^o Oon-ail don goortnuyara tiont

uno a,3^1oo anml.le^t touted aatrae aa»oaaa*oc ^13 pout dooidor do

tcnir oaouo lo ConBoil d! administratica pout KCmyo^or*

]j3 Consoil a1 administration so ooir^o^u de jaaaf

^trc ni gouverneurs nj. gouvor;:.ours suppliants ©t qu

Jor:,oil dos gouvornG^ors.

Loe ad-miniBtratoui-s doivont etrco Africains, . P

' 'ant* Us Gout >'lui3 pour troiu ar^ a^- sont r?

sont elus par lo

d; oux nomme un

Ohaqv.o Etat moniDro a 62? voix3 plus oao VOiX par action qu! il po3sedo

au capital-actions do la Banqua*

1*8 PHSSIIOTT s

Lo Conseil. d1 administratioiij a la ::.ajoi-.t4 du total des voix

attribuoos aux. Stats nombiw, *llt lc President do. ia 3anc(ao ot, rjur. ca

rGoonimandatiozuun cu plusiour;2 Vic^^sidonts, to President et loa Vice-

Presidents doivent otro Africaiim-

Lo President rosto en fonction^ gondant cir>a aae... ,11 aoiame lo

personnel on tenant ploin.emeat opppte do co qus il importo de nommor des

Africains aux postos supericurs*



SIEGE 2H1 BUESAHX :

Lo siege de la Bangue ost sltue a ....

aillours des agences ou des succursales.
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La Banque pout ouvrir

STATDT 3X.:EPTI0IfS 3T PEIVTLEGES :

La Banque jouit de la porsonnalite Juridiqu* ploine ot entiere et peut
conoluro des accords avec loa Btats n^res et 1 es Etats non m3mtoQS, alnsi

^U'avec d autr.s organisations internationales. Sur le torritoiro t '^
Bt,t memt,e, la Ban(1U0 et son personnel tonefioient de certaino, ignites,
exonerations d1impflta et privileges.

mmw m vigusub m wnatm -^ la QUiiira ds kmbee ,

L' Accord, depose aupros du Secretaire general des Nations Unies,
restera ouvort jusou'au 31 deoerub-p iq£i > •,

_ »» aecoLioxe 1963 ft la sig-nature dos gouvernements

qui sont enumeres dans 1'Annexe A a 1'Accord,

M^- °ntrOra en W«"" l0^ ^ depot d'instrumnt d tifiM^- °ntrOra en W«"" l0^ ^ depot d'instruments de ratification
par douae geuverne.ents signa.aires dont los souScriPticns initiales

repentant au total 65 pour cent au moins du capital-actions autorise,

^ toutefois w 1-ontree en vigour puisse otre anterieure au ler Janvier

Los gouvornoments signatairos deposoront leurs instruments do
ratification avant lo lor jamrior 1965.

LUccord ron^orme dos depositions concernant l-adhe.ion d^autros
-t.ts apros .*,««, cn vlfflours dans lQs oondltions .

gouvorneurs pou-ca detorminor. ■ .

h 11Aocord510 Soordtairo s
Jus.u'a Ivntree cn i

tla BanqUG dos la Premi5ro asso,blfio du Consoil de
des gou.erneuro



0UV3RTUEB D3S OPERATIONS :

AuSsit6t cluo 1'Accord ontrora en vigueur, oha^ue Btat memtoa nommora

un gouverneur. Le Mandataire oonvoquera la premiere assen*lec du Conaoil

des gouverneurs qui elira neuf administrators ot fixora la date d<ouverture

des operations.

AEBANOEHENTS TRANSITOIEES : \

Un Protocole a 1'Aooord, qui doit 3tr3 signe par los Signatures do ■

1'Acoord, preToitl'adoption d»ArraneQmentS transitoires", organisms

autonome oharge d- assuror, aussitSt quo possible, lUteUlw-Mt effootxf

do la Banauo ot do preparer ses travaux en matiore de projots.

Los Arrangements transitoiros ont pour principal organos un Conseil do

direction, un Birecteur exooutif, assista d'un personnel, et un Comxte

consultatif de nouf meinbres.

■ Le-Conseil de direction so compose des ministros dos finances des

Gouverneraents signataires.

Le Bireotour ezecutif et les mombros du Comite consultatif (tous devant

Stre Africains) sont elus par le Conseil do direction, a la majorite dos doux

tiers, chague ministre disposant d'uno voix.

Les momtoes du Comite consultatif oxorcont leurS fonctions a titre

personnel.

Les Gouvernements signataires contritaeront a couvrir los depensos de

cot organisme 4ui ost aussi conse rooevoir uno aide financiers ot t3»e

des Nations Unies ot d' autres organisations Internationales. Us dexvent

verser une contribution equivalant a 940.000 unites de cempte, on doux

versus some.triols represontant cnacun 20.000 ou 40.000 unites do compto,

solon le groupe dans le^uol lo Gouvornomont interosse a ote olasse. Be plus,

ils peuirent Stro invites, au bout d'un an, a versor encore au total

1.060.000 unites do compto. ,

-
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Sauf exception, la contribution est payable en monnaie convertible.

Etant donne la necessity d'uno etroite collaboration avec la

Commission econOlaique pour 1'Afrique, il SOmble qu'Addis Abeba Soit le
si6ge qui convienne le mieux aux Arrangements transitoires.




