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Premiere partie - Organisation dea travaux at partiolpants

. •....!»• gouvorneur do la Cetatral Bank of Nigeria.: president do l'iseooiation
dee 'banquQB eentrales afrioalnoe ot. de eon ComitS exooutif avait adressd.
on date du 29 julllot 1974 uno lettre k tous Iss mombroB do l'AsBooiation
los informant qu'une r^imion du 'CotaitS oxooutif do 1*Association %«ra
organie«o k Washington D.C. on saptombro 1974 k I1 occasion da la reunion
do l'Assombldo annuello du Ponds Mon^tairo International «t do la.3«dttue
Jfoniiialo.. II a spSolfi^ que la reunion sora puverto k tous los gouvarnours
at pr58id.ents dos banquos raemtros da i'AasooiationdSBireux d'y partioipor.

A Washington D.C., le president do I1Association a adressd aux
gouvemourB ot presidents das banquos mambros de-^Association une lettro
dat^o du 27 soptembre. 1974, lQUr rappolant sa premiere lettro et lour
renouvolant I1invitation a partioiper a la 4«u3d.&me reunion du 0omit5
exeoutif de I'Aasooiation qui sera tonuo la samedi 28 ^optambre 1974 au
Sheraton-Park Hotel - North Cotillors, sail© N° 4 i 17 houros. La reunion
s'est tenue oommo prfivu d«ns ootto lottre.

Oiverture do la reunion

La Branca a 6t6 ouvorte par la Oouvernour do la Central Bank of
$ltt?*lat president da 1*Association des banques oontralos afrioaines ot
do son Comito" ex^outif. Lo »prosident a souhaite' la bdonvenue aux
dfilfigations et a remercie" las participants da lour presence. II sreet
excue d l i iit k e

pps da lour presence. II seet
do lee avoir invites k cotte reunion qui pourrait prendre une partie

de lour tomps mais dtant donn^ quo lf Association a boauooup de problomas
importants k disouter, lo president trouvo opportun de saisir l*oooaBion de
la reunion du Comity oxeoutif pour invitor tous los mombros do 1*Association
k partialper a bob travaux et k prondre part k sos dobats.
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Partioipants .... _.

Dii neuf membres de 1'Association sur vingt eix avaiont participe a'

la reunion.

*■

JHaiont presents les ropresontants doe taw ^^
similaires afrioainea suivanteB $ Banque central©

BWfdrZagre at Bgnk_of_2gsl>, La plupa^t d*s ^«
dirig^es par le Gouvemeur d© la bant&ie membro do l'ieeooiation.

Dooumonta et B9or6tariat : , .u .. .;. ■.,■;■ „ :. ' "■.

X la demande du President da l'iasooiation, le seordtariat de la
Commission aoonomi^e pour-1'ACxiq^.aveit prepare, les documents de travail
(SexeT- Sste Xs dooumenta) et delegu5 un de ses membres pour assurer
les fonotions de secretariat de la reunion.

idoption d

Le President a rappele l^ordre du jour proposl
lettre du 29 juillet 1974- L'ordre du jour suivant

1. Ouverture de la reunion. -

2. Programme de travail del1 iesooiation des >anques

oentrales afrioaines pour.1$7>-1975 *

a) Happort int^rimaire

b) Pinanoement des; itudes nienees par differente.B

banQues oentrales

3. Groupe d»etude sur le Centre afrioain d^tudes
monetaires - Rapport d'aotivite".

4. Rapport sur le dewdeme a^minaire de l»issooiation

des banques oentrales afrioaineB- . .

5. ftiestions dlverses.

6. ClSture de la reunion. . J ■ .
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Jyxieme partie i eiamen dee points de l'ordre du jour

** V Association dflfl banfluas

a) Rapport Jntgrimalre ■

o) Flnanoement des etudes menses par diff^rentee
"banques centrales.

Sur la demand© du President, le represantant du saor^tariat a pre"eente*
1« dooumoiit ^aJ.14/JMV53 pr^par^ k oe sujet, L© dooument s'est v6t4v4 au
progranaa do travail de I1 Association pour 1973-75 e"tabli par le secretariat
•t Boumia a I1eiamen du Oonseil des Oouverneurs de l'Jtesooiation, r^uni h
LagOB du 20 au 24 aout 1973 et a mentionn^ les realisations aooomplies dans
las domainea de oe programme*

Dane le domaine des reoherohes en partioulier le dooument du seordtariat
a eoulign* les 6changes de vuos qui ont ea lieu entre le President de
I'iSBboiation et le secretariat pour la repartition des e"tudes entre lea
di«$*e»t#fl oanques membres et le secretariat. Ce,lui-oi a ete* 6k&rg& des
deux e"tud«B suivantes *

a) Incidences des probl£mes monStaires et oommeroiaux
du monde sur l'6conomie des pays d'Jfrique

., .. b) Pinanoement das credits a l'eiportation et assurance-
credit k 1'ezportation.

to document a donne un resume des travaux entrepris par le secretariat

II a ete souligne que le President de I1Association a demande aux
■embres de I1 Association de contribuer volontairement a' la realisation des
autres etudes oontenues dans le programme de travail. La Central Bank of
Kgt3£« a e^>rime sa disposition pour entreprendre I1 etude sur "La creation
de system©*) de paiements sous-re^onaua^et la Bank of Sierra Leone a exprime
S* disposition pour entreprendre 1'etude sur "Les invastissoments prives
etrangers en Afrique".

I*e President a note, qu1 outre oes deux banquos, la Bank of Sudan l'a
inform^ de son desir d'entreprendre-l'etude sur wLe rtoe des institutions
finanoiere* en Afrique dans la mobilisation des ressouroos finanoieres

^j!?^!1 Bank tf ****** lla ^galement informe de song orme de

"^.creation d© systemes da paiem^ats
par aillaurs par la Central Bank of Kenya.
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consequence le Presidents accept* ces offres pour la :-4

chaoune une etude but le memo aojet. L'Assooiation aura deux aPP™°**?
utilea but le meme theme., Le secretariat notifiera oette acceptation aux

banques conoern6es« , .

Les participants sent passes k 1'examen du finanoement dee Studee menses
par diffe"rentes benques oentrales«

Certains ont souligne 1'importance des Etudes demandees et lan6oe8Bit4
de mener des enquetes et des analyses tree approforidies pour leur realisation.
Ce travail exigerait la collecte d'un materiel abondant ainsi que des
defacements frequents. II pourrait etre mene pendant f1^*1"" *°ij' ^J^.
oe fait il neoessiterait des Cvais Sieves. Le secretariat devrait aider dans
1'estimation da oes frais et 1'Association devrait acoorder une priority au

finanoement de oes 5tudes«

D'autres ont estimS que la Banque qui aocepte volontairement de rfialiaer
une etude, fait preuve de cooperation et n'a pas besoin de ^olm*T™e-
assistance financiere do 1'Association. II a Ste ajoute dgalement que le
?^cSent tofSS« n'ost ni difficile ni tres eleve. La ^»«» M« te
le^ entreprendre peut le falre dans la limite 4e ses moyens et eventuellement
aveo le ocnoours d'autres banques oentrales.

Le President a notS qu'il s'attendait, de sa part, k oe que chaque
e Dourvoie, ello-m&ne. au financement des Studes qu'elle menerait.
lr^fdipense; pourraient etre elevees et 1'Association ******

en^isgr le finanoemenU Bn consequence, on. devrait se prononoer sur l*une
des deux solutions suivantes :

1) Los banques, ayant offert d'entreprendre oertaines Etudes

fxnanoeront olles-raSiaes les frais nSoeesaires pour la

realisation do oes Etudes,

2) Ces banques pourront deiaander lfassistance du fends oommun

do I1 Association pour ce finanoement-

La raajorite des participants s'est prononoSe par la premiere alternative.

d'dtude sur le Centre afrioajn d'Studes mor.Staires

A la domand© du President, le repre"sent ant* du secretariat a presents
le document e/cN. 14/A»V54 relatif aux activitSs du C-roupe d'etude sur le

Centre afrioain d!Studes monetaires.

Le document a rappele la creation du Groups et son mandat et souligne
que, depuis sa constitution le Groupe a tenu deux reunions au siege de la
CSA a Addis-Ababa, la premiere du 23 au 31 ootobre 1973 (document yds. 14/
AMV47) et la deuxiemo du 24 au 28 juin 1974 (document $/<RAA/M&/50)
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a egalement effectue une mission d'enqueue hops d'Afrique
t E/CNa4/Am/48) pour se procurer des informations sur des
analogues au Centre dont la creation est. envisages Le **»naBt

|^ vuTgenerale sur.les travaux effectues lors des deux reunions
et de li mission d'enqu£te.

Le Groupe

(document

C<*cernant, en particulier, la deuxiAne reunion f ^
souligne les travaux du Groupe relatifs a* la mission ^^*
s.duCentre, * &on statut juridiqu* ^ sa structure, au barfinedes

traite^nts et des autre^ prestations, aux sessions, quorum ^aspos^ions
de vote, au mode de £inancement du Centre, au choix de son si^ge, au ^ojet de
its statuts, * la demaiide d'asai-stance aw PMJD.au jirofit du Centre, aux_6tapes
^erS^ASc^p^et aulieu et date de la prochaine reunion du Groupe
d'etude. . ,

;.\ L«s participants ayant.pris note de:cet expos6 ont exprime leur satisfa-
ctipn.pour les travaux accomplis.

Des echanges de vues ont eu lieu sur plusieurs points- Le Resident a
de«andeauxi^rticipant?.de repondre au pj.us. t5t au questionnaire envoy* par
iTseceetarSt pouTle, choix .du si^ge du,Oentre - Certxans participants ont
exprira* le dfesir de leurs banque;s de r^>ondre au secretariat mais ont fait
remarouer qne les delais du courr^er entre le secretariat et certains pays
aSTcalns sont parfois trop lon^ et que la correspondance n'arrive parfois
pas & destination? la date limite de 15 septembre fix^e par le secretariat
pour la reception de ces reponses devrait Stre repartee- II a «« ^P1^*.
oaTtoutes iTs r^ponses qui parviendr.ont au secretariat, aprds la date limite

et'avant la prochaine reunion-du-Qroupe d'etude seront soumises: au
! 1te tout £tet de. cause, ce sera uniquement le Conseil ^^uver

selprononcera sur *e choix du si^ge. 5 sa prochaine reunion prevue en

Certains participants ont fait remarquer que 1'Association n'a pas
actueUement son propre secretarial et que son secrfetarlat est assure P
le secrfetariat de la Commission feconomique.pour l'Afrique qui devrait continuer
Haider 1 'Association mfine dans les premieVes annees de la^ creation du^Centre.
Bn consequence le sidge du Centre ne devrait pas Stre 61oigne du secretariat
car celTcreera des difficulty. Le President a souligne qu'irest exact que
^Association n'a pas actueUement son propre secretariat et qu'elle est
reconmissante 5 la Commission feconomique pour l'Afrtque qui lui assure^tous
les services necessaires. Neaemoins cette situation est peut $tre provisoirei
il y a des possibility pour que le Centre africain d'etudes monetaires

assume aprts sa creation, outre ses fonctions propres, les fonctions de
.3ecr6tariat de l'Associat^op.. Le Centre et le secretariat de l'Association

m seront .pas alors separes. -. , ,

Le President- a demande au. secretariat d'adresser a* toutes les ban<paes
membres de l'Association un eclaircissement ^ ce sujet. Les fflentores v, :,;

doivent prendre ce fait en consideration lors de la prise de decision sur
1'implantation du si£ge du Centre car ce fait pourrait augmenter les frais

de cette implantation.
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d"finan°8I»9»t du Centre, oertains participants se soot
°J finanoelIlent a9*a «Bure par 1<Association en augment la

qU9S m9°br9 i ^U£ "

le Groupe dI|Stud« Pour a88ur« !• finanoement

?- S?«Ac*» •***■*"«• l««ttli»t, il fauctrait engager
les oontritoitiqns des pays afrioains k l'bui et & la m>li7

le dauiieiiie sealnaire da
oentrales afrloainap

Aidie-Ababa du 5 au 16 aout 1974.
« du secretariat de la

fOlt 8tat de 1*organisation des travauz du seminaire, de
S tan?U9B oentral" ■*»«•. 4u programme du s4minSre,

1Ul,°nt 9ta P^P^" P°u* 1'eiaaen des sujets du '
recommandations qui ont «t* prises par les participants

i?f, la r9union <»* eiprime leur satisfaction et leur
du d«roulement du devudeme seminaire de 1' Association. Certains

ont Mallei* la neoessite de la traduotion des documents de base

ZL£1£*1 X rai80n d° 1OUI lnt9r9t pour I'-toBooiation. CeS?
PaP l9B 8°inS dU Beoretaria* o°it a^x frals

et

Ce etait
Qaeationa diversea

Hien d'autre n'a

Cl&ture de la reunion

aoulavfi.

r la el&ture de la reunion, pluaieura parfcioipanta ont
iLrr*01^ le President de, 1'iaaooiation pour la tenue iHette Mmt

q leur a permise d'&tre mia au oourant des probleoea de l'iaaooiatita
aurtout oompte tenu dee alSas dea oommunioations, aoulignia plua aaut, entre
le aaoHtarlat et oertains membrea. - '

I
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I* President a tenu a relterer sea remerolements et oeux de l'issoolatlon

au secretariat de la Commission Soonomique pour 1'ifrique d'avoir prepare* les

documents) de travail de la reunion et d1 avoir d61egu6 un de ses membrea pour
eerrir ootte reunion. XI a re'ite're' dgaleraent la reoonnalssanoe de I1 .Associa

tion, pour les services rendus par le secretariat pour 1*organisation du

deuxleme Bdminaire de X'issooiation qui ont permis d'en faire une grende

Hussite.

Mi nom de X'-Aasoolation, Xe President a remeroi^ Xes Danques membres

qui ont partioipe1 & la reunion ainsi qua tous oeux qui ont oollabord a sa

r^ussite. Bt, apres avoir exprime son espolr que les banques oentrales

afrloaines pulssent sonrent se renoontrer et examiner ensemble leurs

problemesy le President a proolamd la olSture de la reunion.
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LISTS DBS DOCUMENTS

Symbole

Ordre du jour provisoire annotS

Programme do travail do l'iasooiation dee

*anq.ues oentrales afrioalnes pour 1973-1975 •

a) Bapport Intdrimalre

%) Finanoement des Etudes meu<5es par

diffdrentes banques oentralee

Ovoupe d*dtude sur le Centre afrloaln dtdtudes

mon^talres - Rapport d'actlvite**

E^eume du rapport sur le deiudeme seminaire de

I'iaaooiation des toanques oentrales afrloaines

tenu au siege du secretariat de la CSA -

Mdis-lb4ba, 5-16 aout 1974.




