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I, Organisation dea travaux et partioipation

*■■• •■*,*;.•> .., ■. -• ■-, ■ . ' ■ ■ ; ■

Ouverture de la reunion ..

1. La seance a ete ouverte le lundi 2 deoembre 1974 a 10 heures par le
President du Croupe d'^tude, le reprSsentant ^-i» central Bank of Nigeria,
L% President a souhaite" Xa bienvenue aux membres du Oroupe et a rappeli les
trav.aux realises?a: la ffeuxleme reunion du Groupe tenue a Aidis-Abeba du
24 aii 28 juln dernier, Il^a soulign^ notamment la decision du Groupe de
tenir sa reunion aotuelle au siege du secretariat It iddis-Abeha pour pour-
suivre ses travaux aur la creation du Centre afrioain d»etudea mone"taires
et pour examiner lea travaux dont la preparation a ete demandee au secretariat
et qui concernent les etapes ulterieuree. a franchir pour la or^ation de ce
Centre ainsi qu'elles ataient determinees dans le paracraphe 53 du Rapport
de la deuxieme reunion du Groupe (document E/GN.14/AMV5O)«

Partioipanim ■ ' = , T

2. Btaient. .representees a la Troisifeme reunion du Groupe d1 etude lea

Lanques centrales africaines suivantes i

Comit^ sous-regional ;pour 1'Afrigue du Centre

BanQue'des Stats de 1'Afrique oentrale

Banque du Zaire

Comite sous-regional pour l!Afrique de l'Bst

Mational Bank of Ethiopia

Sank of Tanzania
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Comite sous-regional pour l'Afrigue de l'Ouest

Central Bank of Nigeria ♦

3. Ont participe egalement a la Troisieme reunion du Oroupe d'Studo des f-
represents de la Commission eoonomique pour X< Afrique (CBA) assurant les
fonctions de Conseiller juridique et de secretariat.

President et Rapporteur

4. Le represents de la ffcntrai Ban^c of^^.^JlittZltlZl.^
de lfifriqu© de

d'assumer les fohctions.4e. rapppr*eur pour cette reunion.

Bmploi du tempe

de 9h3O a 13 heures et de 15 heures a 18 heuret*.

JcLoPtion- d*-lt;ordrtf du .jour

suit I

1. Oaverture de la reunion. , ■ ,

2. Moption ds l'ordre.du jour.

3. Proje*. de statuts du Centre africain. dJetudes

monetairos.

4. Le financement du Centre (estimation des

et fixation du plafond).

5. Les baremes des traitements et des autres prestations

pour le Centre«

6. Le budget de fonctionnement previsionnel-dtf Centre.

7. La ^action au questiotiriaire- sur le siege du Centre.

8. Questions diverses.

9# idoption du rapport et cloture de la reunion.



!!• Compte rendu des travaux

Siatuts du Centre africain d'etudes monetaires

7» Lq Groups a'etude a ete saisi d'un projet de statute pour le Centre

afrioain d'eiudes monetaires prepare par le secretariat (document:
E^GST614O^M.*/61 )• Le Groupe a examine ce document d'une facon approfoP-die.
II a appdrte oerteins amenderaent3 au texts de ce projeb et l'a adopte* Le

Groups'a demande au secretariat de saisir I1 .Association des banquos centrales

africaines du texte r.?odifie7 a aa quatrierc^ reunion.

Le financement du Centre.(ealimation du pouroentage des contributions

et fixation des plafonds)

8« Le Groupe d'etude a ete saisi d'un document prepare par le secretariat
eur co point de-l'ordre du jour (document S/(2Jo14/amV62), Le document a.
ete etabli oonformerocrtt aux discussions et directives de la deuzieme reunion

du Groupe d'etude ot du Comite exeoutif de 1'Association a oe su.jet. Ua

tableau joint au document reproduit trois variantes pour la contribution des

bttigasa membras au finanoement du Centre, fondees sur les qtiotss-parts de

leurs pays ou groupG3 de paj-e-au PMI7 sur la participation do cos pays au

budget do 1'Organisation de l'Unite afrioaine et sux- leur participation au

budget do la Banque africaine de developpement. Dans les trois cas un

maslmun ot un minimum de la contribution ont ete pris en consideration. Une

quatriene varis**' * constitute par la moyenne des trois-varicrrt-eE precedentes

a ete ajoutee*

9< Sn outre lo secretariat a souligne que le Gouverneur de la C3ntral Bank

of Egypt a envcye un telegramme au secretariat date du 24 novembra 1974

estiwant que le nombre des fonctionnaires du Centre devrait Stro assoz

limit6 particulieremeni dans la periods initials. Quant aux arrangements

financiers pour le Centre? le Gouverneur de- la Central Bank of &tVPt a

estime que lea contributions dee membres sur la base de leur quotes-parts

au Fffi ne soraieni; pas suffisantes* Ces contributions devant etro reglees

en mor;naies convertiMas, il est plutot question de diEponibilite en

deviseu etrangeroa et non de quotee^-parts. La contribution doit en con—-

sequonci: etro- fonefcion des reserves mori&t'aires, d'autant plus cue certains

membrco do I'1 Association dee banques centrales africaines sont doa pays

prcduoteu^s do pstrolo.

10^ L9s participants ont fait valoir que la consideration 6.03 reserves

monetairefj internationales comme oritere pour la repartition des contribu

tions au budget du Centre avait ete discutee a la dei.ixieme reunion du

Groupo d'otudo et eoartee-, L'adoption de ce .principe rie"^. •■ de donner une

preponderance a certain pays dansTies affaires du Centro. En consequence

il cerait, difficile de suivre cette suggestion. En outre les reserves

internationales sont tres variantes.
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11- Le Groupe a examine les chiffres oontenus dans le tableau joint au
document s/CN.14/i^lV62. ^pres discussion, la majorite a decide de retenir
la quatrieme variante a savoir celle qui represente la moyenne des quotes-
parts des pays au FLU, de leur participation au budget de l'OJA et de leur
participation au budget de la Banque africaine de developpement, apres

application d'un pourcentage maximum de 10 p. 100 et d'un pourcentage

minimum de 1,5 P- 100-

12. Le representant d'une banque membre a maintenu sa suggestion qui
consistait a ne considerer que la-seule participation des pays ou groupe de
pays au budget de la Banque africaine de developpement.

Les baremes des traitements. et..des autres prestationa

13. Le secretariat a presents au Groupe d'etude un document sur ce point
(document e/CB.U/MA/65) • V* document reproduit les baremes des traitements
et autres indemnity des f onctionnaires des Nations Unies, de 1'Organisation
de'l'Unite africaine et de la Banque africaine de developpement. II re
produit egalement les informations recues a ce sujet de oertaines banquee
centrales africaines. Bn outre le secretariat a fait part au Groupe d»etude
des autres informations qui lui sont parvenues plus tard de la part de

oertaines autres banques centrales africaines.

14. Les participants ont repris la discussion sur les principes qui doivent
Stre pris en consideration pour la determination du bareme des traitements
et des prestations des fonotionnaires du Centre, Certains ont estime que
les traitements doivent e"tre considered en fonotion des ressources dee pays
africains. Us doivent en consequence etre alignes sur ceux des banques
centrales africaines. D1autres ont estime que les traitements des banques
centrales africaines se fondent sur des considerations nationales alors que
ceux des fonctionnaires du Centre devraient etre bases sur des considerations
Internationales. En outre le niveau des traitements des banques oentrales
afrioaines n'est pas cbmpetitif, done pas susoepU^led'attirer les meilleurs
elements pour travailler au Centre. Toutefois il ne faut pae perdro de vue le
souci de mettre les depenses du Centre en rapport avec ses ressources-

IS.' En examinant les nive&ux des traitements des organisations internationales
Xes participants ont decide d'eoarter lebar.eme applique aux fonotionnairea;,-■
des Nations Unies comme etant trop Sieve. Et, apres la comparison entre les
baremes appliques a 1'Organisation de l'Unite africaine et a la Banque
africaine de developpement ils ont decide d'adopter les baremes de la Banque
etant donne que les activates du Centre ont plus de rapport ayec celles de

la Banque.

Le-budget previsionnel de fonotionnement du Centre

16. Le secretariat a presents au Groupe d'etude le document S/CN. 14/^4/64
sur le budget previsionnel de fonctionnement du Centre pour deux annees.
Le representant du secretariat a indique les bases sur lesquelles a ete^
etabli le projet. Ipres lfexamen du projet, les participants ont estime
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gu'ayant adop*£ les :]?aretnes des salaires applies par la Bouses a.:':.oa,ne
d* development, le>dget duCer.tre devra-§tre calculi *u* ** °a^ ^^Qt
ohiffres relatifs a la Banquo, En consequence le Groupe a. retenu le budget
provisional lefonctionnement du Centre -ela*ore sur cette mS.e D..e. •

17 T«H Darticit-ants ont demands au secretariat d'etaUlir un tableau
rLorlVof^rai; la contrition eventuelle de chaque te<1ue »
sur la 1)386 des elements reteiius. . • ■ • ■

13. Les participants recommandent au Conseil das Gouverneurs 4'l^Lt" les
We metres a verser simultanement leurs ccntritations des doux P^omier*. ;

exercices du Qenftre,,* ^.,. .

rappele la suggestion qu'ils ont faite a la deuriea*

savoir si le Centre pourrait §tre assure de oette assistance des le
dSSt dlson fonctionnement. ALnsi une aide precieuse lui serait foumia et
permettrait son demarrage.

D'autres organisations des Nations Unies peuvent &tro utilomont

contaotees dans le mSrne "but.

T.a ^«r..t.inn au questionnaire sur le siege du Centre

20. Le secretariat a communique aux participants le document E/OT.14/MV65
S»ri Toet effet, Les participants ont pris connaissanco dos reponses
exposes d«e oe document ainsi que de celles qui sont parvonues a-, secreta-
riat apres son elaboration-

lt«s competentes de leurs pays etudient la question. La Eesery|
Malawi Banque national du Rwanda, la 3g^^SiSS&JS3^. •*
ofSbia ne sont pas interessees a 1' implantation du siege du Centre

ohez eux

le lieu de 1'implantation du siege du Centre.
Z
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23» Les partioipairts ont er consequence demande au secretariat de reunir
toutes les reponses qui lui panriendront de les analyser et de les communlquer

a la quatrieme reunion de dissociation..

Questions diverges

24» Sous ce titre aucune question n'a eta soulevee.

Adoption du rapport et oloture de la reunion

25«- Le Groupe d'etude a adopts le present rapport le Merwredi 4 deoembre

1974.

26, Le President du Groupe a declare la reunion close.


