
l

llllf
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.

GENERATE

E/CiJ,14/AMA/78
31 octobre 1975

FRANCAIS

Original : ANGIAIS

COMMISSION ECGNOMIQUE POUR VAFRIQUE

ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES

RAPPORT DE L1ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES A

SA QUATRIEME REUNION

Kinshasa, 18 - 21 aoftt 1975

TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DES TRAVAUX ET PARTICIPANTS

Ouverture de la reunion --_- - ___

Election du president de 1'Association - - - -

Participants __-- - ___

Adoption de l'ordre du jour - - -

DEUXD3HE PARTIE : EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Election du Vice-President (ou des Vice-Presidents) de
1'Association ___ _ _.__

Activites de 1'Association depuis sa troisieme reunion

ordinaire -__- - ___

a) Rapport du President sortant - - -

t>) Rapports des comites sous-regionaux -

c) Rapport sur le deuxieme serainaire de

lfAssociation - - - - - - -

Le Centre africain d1etudes monetaires - -

Statuts du Centre -_- - ___

Le financement des activites du Centre -

Disposition de vote _~ _ ___ _ _

Paragraphes

2 - 15

2-8

9-11

12 - 14

15

16 - 62

16 - 19

20 - 25

20

21 - 23

24 - 25

26

27 - 29

30 - 31

32

Page
. T -

1-4

1-2

2-3

3

3

5-13

5

5 - 6

5

6

6

6

7

7 - 8

8

M75-2112



e/cN.H/aMa/78

TABLE DES MATIERES (suite)

Budget previsionnel de fonctionnement du Centre -

Siege du Centre ----____

Adoption des statuts du Centre -

Conseil d'administration du Centre -

Prochaines etapes pour la mise en place effective du
Centre - ______

Problemes financiers et monetaires internationaux et
problemes connexes - Indices sur les pays africains -
Exaraen de 1'evolution recente de ces problemes -

Rapport du President sortant sur la situation de la
Caisse commune de 1'Association -

Araendement des statuts -de- -1'Association relatif a la
Caisse commune de 1'Association -

Programme de travail de 1'Association -

a) Programme de travail 1973-1975 - Etat des
realisations _

b) Programme de travail 1975-1977

Questions diverses -

Date et. lieu de la prochaine reunion ordinaire de
1'Association - _

Motion de remerciement - - _ _

Adoption du rapport et cl8ture de la reunion

Paragraphes Page

33 - 34

35

36

37 - 39

40 - 42

47 - 48

8

8

9

9

9-10

43 - 46 10 - 11

11

49 -

51 -

51

52 -

57

58-

60

61 _

50 ,

56

56

59

62

11

11 - 12

11

12

12

13

13

13

- 11 -



du Palais de la

PREMIERE PARTIS : ORGANISATION DES TRAVAUX ET PARTICIPANTS

Quverture de la Reunion . ,

2. La reunion a ete ouverte le lundi 18 aoQt 1975 i W heures par le President
to 1-Association, le Gouvernc-.,- de la Central Bank of Nigeria.

cution d'ouverture.

ir souhaite le bienvenue a tons les participants, le President de
a avoir

s; .«fi

sujet\ des revisions permanentes pour eviter les crimes. La
?ront unique s-impose pour les negooiations economises et commerciales aveo la
Communaute eoonomique europeenne.

5 Sur l'invitation du Prer-ident de 1-Association, le Secretaire de la reunion
a donnflecture du message adresse par Mr, Adebayo Adedeji, Secretaire executif
de rcommission economise pour 1-Afrique a 1-Association des W^of*™^
africaines. Passant en revue la situation Internationale dans le domame monetaire
ft setincldences sur l-economie des pays africains, le Secretaire executif a releve
l'importance particuliere de la quatrieme reunion ordinaire de l'Association et
a exhorte 1-Association a contriver efficacetoent a l-etatlissenient d'un ordre
monetaire international sauve2ardant les interets des pays- africains, tout en tenant
compte de ceux des autres merabres de la communaute Internationale.
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6, Dans son message, le Secretaire executif emettait le voeu de voir 1'Association
oeuvrer en faveur de la mise en place d'un ordre monetaire africain qui permettrait
la constitution d?un front susceptible de faire face aux besoins propres de l'Afrique
et de defendre ses interests. Dans ce contexte, il saluait chaleureuseraent les
efforts tendant a la creation d'un Centre africain d*etudes monetaires, qui consti*
tuera le premier jalon de cet ordre africain. Le Secretaire executif exprimait

ses meilleurs voeux^ainsi que ceux du secretariat de la Commission econoraique pour
l'Afrique pour la reussite des travaux de la reunion, II assurait I1Association
que le secretariat qui a toujours pris a coeur le developpement et le succes des
activates de 1'Association des banques centrales africaines, continuerait, aussi ......
longteraps qu'il le faudrait, a assumer pour elle les fonctions de secretarial; :

et a lui fournir les services necessaires a son bon fbnctionnement. . . ,

7- Le President de lfAssociation, Gouverneur de la Banque centrale du Nigeria,
a prononce une allocution au cours de laquelle il a exprime sa profonde reconnais

sance au President Pondateur du Mouvement populaire de la revolution, President

de la Republique du ZaSre, au Gouverneur de la Banque du ZaEre, et au peuple .-
zaflrois. II s'est egalement xelicite des travaux preparatoires accomplis. par le V
secretariat de la Commission economique pour l'Afrique par l'ancien Secretaire
executif de la Commission et par celui qui vient de lui succeder.

8. Abordant la situation raonetaire et financiere internationale actuelle,
il a declare que l'interdependance de plus en plus marquee entre les economies
rationales, lfintensification, a lfechelon national, des mesures de politique
economique et sociale de caractere progressiste et I1accession de nouveaux

membres importants au sein de la communaute economique internationale ont

contribue a mettre en evidence la necessite d'un nouvel ordre econoraique. La

volonte crpissante de cooperer dans 1'interSt de tous, de m@me que la prise

de conscience du fait qu'a long terme, les institutions financieres internationales
ne sauraient continuer de travailler au seul profit d'une minorite, militent en

faveur du nouvel ordre en cjuestion. Parmi les caracteristiques de ce nouvel

ordre, il y aurait le remaniement de la etructure des relations economiques dans

le sens de groupes a interets communs, ainsi que la mise en oeuvre de mecanisraes

destines a desservir le monde entier et non un nombre restreint de pays nantis.

Toute'fois, la simple existence du nouvel ordre ne resoudra pas tous les problemes.
Les pays africains auront a se preparer en vue de veiller au fonctionnement efficace
de cet ordre au profit de tous. L'Association des banques centrales africaines
a un rSle essentiel a jouer a cet egard.

Election du president de 1'Association

9. A la seance d'ouverture, le Conseil des Gouverneurs a elu a l'unanimite le
Gouverneur de la Banque du Za2re, President de l'Association,

10. Apres son election, le President de 1'Association, Gouverneur de la Banque
du Za2re( a prononce une allocution au cours de laquelle il a remercie le Conseil

des Gouverneurs, au nom de la Banque du ZaSre comme en son nom personnel, de

1'avoir elu President du Conseil des'Gouverneurs de 1'Association. II a rendu

hommage au president sortant pour la haute competence dont il avait fait preuve

au cours de son mandat et surtout pour les efforts qu'il n'avait cesse de deployer
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au cours d'une periode particulierement trouble, en vue d'assurer la realisation

des objectifs de 1'Association.

11 II a ensuite fait le point de la situation monetaire international, en souli
11. ii a eutouj-oc ±cl *\ . __ -._■ „ t t^na+.-inn p+. la. recession crui regne

nftaires en ™ de remedier a une situation economlque oaracterisee par la
t Les efforts deployes dans le passe par le Comite mtenmaire du FIJI

tre p^uivis'afin de parvenir a la mise en place d'un systeme monetaire
reforme capable de contribuer a la promotion du development de

l'Afrique,

Participants

12 Etaient presents a la reunion les representants des banques centrales
et institutions monetaires africaines suivantes : Banque centrale d Algerie,
Bancrue de la Republique du Burundi, Central Bank of Egypt, Banque des Etats
dTrlfriaue centrale, Banque centrale des Etats de 1'Afrique de l«OuaBtf National
Bank of Shiopia, Cenlral Bank of the Gambia, Bank of Ghana, Central Bank of Kenya,
National Bank of Liberia, Central Bank of Libya, Banque centrale de la Republique
Maliaohe, Reserve Bank of Malawi, Banque centrale du Mali, Banque du Maroc, Banque
centrale de Mauritanie, Banlc of Mauritius, Central Bank of Nigeria, Banque
nationale du Rwanda, Bank of Sierra Leone, Central Bank of Somalia, Baric of Sudan,
Monetary authority of Swaziland, Bank of Tanzania, Banque centrale de Tunisie,

Bank of Uganda, Banque du ZaEre et Bank of Zambia-

13 Y etaient aussi represented par des observateurs, la Banque africaine
de developpement, la Banque international pour la reconstruction et^le develop-
pement, le Fonds monetaire international et l'Institut africain de developpement
et de planification. Y ont egalement assiftt^ en qualite d'ooservateurs, des
administrateurs represents les gouvernements africains au Conseil d'administra
tion du PMI et de la BIRD, ainsi que le Secretaire executif adjoint du Comite

de developpement,

14 Le representant du secretariat de la Commission economique des Nations Unies
pour l'Afrique, qui assume les fonctions et les responsabilites de secretariat
de l'Association, a exerce les fonctions de secretaire de la reunion.

Adoption de l'ordre du jour

15, Le Conseil des Gouverneurs a adopte l'ordre du jour ci-apres :

1. Ouverture de la reunion et election du President de 1'Association

2. Adoption de l'ordre du jour

3# Election du Vice-President (ou des vice-presidents) de 1'Association
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4.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

Activity de 1'Association depuis sa troisieme reunion ordinaire :

a) Rapport du President sortant

b) Rapports des comites sous-regionaux

pj

Le Centre africain d'etudes monetaires

Rapport surles travaux du Gr.oupe d'etudes de 1 •Association
banques centres africaines, pour la creation du Centre a^ricaL
d'etudes monetaires - Examen des points suivants en particular

a)

b)

c)

a)

■

Les statuts du Centre

Le financement du Centre

Les baremes des traitements et prestations

Le budget previsionnel de fonctionnement

Le siege du Centre

et

a)

b)

c)

Adoption d'une position des banques oentrales africaines

Reoommandations sur la gestion des taux de change et des
paxementsen Afrique dans des conditions de floftement
generalise des prmcipales raonnaies.

Contribution de l'Association a 1-application du programme

■■

a la Caisse

Programmes de travail de lfAssociation :

a) Programme de travail 1973 - 1975 - Etat des realisations
b) Programme de travail 1975 _.1977

Questions diverses

Bate et lieu de la prochaine reunion ordinaire de 1'Association
Adoption du rapport
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DEUXIEME PAHTIE : EXAMEN DES-POINTS DE. L'ORDRE DU JOUR

Election du Vice-Pr-sident (ou des Vice-Pre£ dentsUe l'Association

16. Le President a rappele les dispositions de Varticle 5, paragr^^ des
Statuts de 1'Association concernant 1'election du Vice-President de 1 Association.
II a rappele element le desir exprime lors de la troisifcme re^jtoe
de ^Association par'un certain nombre.de membres qui voulaient entamer 1a proce
dure d'amendement des.statuts en vue de permettre au Conseil des Gouverneurs
d'elire un second vice-President. Le President a souligne que le Conseil des
Gouverneurs fit ait saisi du texte d'un amendement aux statuts de 1'Associatxon &cet
effet. Toutefois, avant que le Conseil n'aborde 1'examen de ce texte, il a demande
aux Gouverneurs de se prononcer sur 1'opportunity de cet amendement.

17. Certains Gouverneurs ont souligne que le principe sur lequel cet am^
reposait avait deja ete accepte lors de la troisieme reunion ordinaire del
ciation. D'autres ont estime que le probleme avait simplement ete pose lors de cette
reunion et avait ete renvoye au Conseil des Gouverneurs pour examen ulterieur.
D^autres encore ont preconise de^-porter le nomte de vice-presiden*« * g**!?;
Dans ce cas, les presidents des coraites sous-regionaux, membres du Comite executif
dissociation, deviendraient les vice-presidents de 1-'Association et constitueraxent
ensemble un comite. II a ete souligne que de telles propositions relatives a 1 amen
dement des statuts ne pouvaient pas §tre examinees ou adoptees etant &!**<& ell**
n'avaient pas ete comrauniquees dans les delais requis par les statuts et qu en outre,
le Comite executif de 1'Association repondait au souci des Gouverneurs desireux de
disposer d'un comite permanent compose des presidents des comites sous-regionaux.

18. Apres un long echange de vues, le President a demande au Conseil des Gouverneurs
de proceder au vote sur 1'opportunity d'elire un second vice-president de 1 Asso-
ciation. Compte tenu du resultat du vote, la proposition tendant a elire un second

vice—president a ete ecartee,

19. Le Conseil des Gouverneurs a ensuite procede a l'election d'un Vice-President.
Le Gouverneur de la National Bank of Ethiopia a ete elu a l'unanimite. Le Vice-
President a remercie le Conseil des Gouverneurs pour la confiance qui lui etait

exprimee ainsi qu'a la National Bank of Ethiopia et a assure les Gouverneurs qu il
oontinuerait de collaborer activement avec le secretariat de l'Association en vue

de promouvoir ses objectifs.

Activites de l'Association depuis sa troisieme reunion ordinaire

a) Rapport du President sortant

20. Sur invitation du President, le President sortant a presents son rapport sur
les activites de 1'Association depuis sa troisieme reunion ordinaire (E/CN.14/AMA/7i;«

Le rapport a ete adopte.
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Rapports des comites sous-re>ionaux

sous-

:1 -■
des coraites

a

c) Rapport sur le deuxieme

secretariat f^

a conclu quele second

Le Centre africain d*etudes monetaires

liiliiiiiPPii
rapport du Groupe d'etudes sur ses travai (e/cn U/ama/7^ J"89"*6 le
cjui concerne la creation du Centre f^S^S^^r6"* " °6
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Statuts du..Centre

statuts ae dispositions relatives a la
du Centre

28 ' he secretariat a fourni les eclaircissements suivants = 1« fondement juridique
l' ei d Centre repose sur le paragraphe g) de 1-article 3 des statuts

d^ette Association. Toutefois, une certaine autoncnie lux est reconnue

danHes statuts pour.lui permettre 'd'accomplir efficacement sa mission. , .

29. II «ble inconcevable qu-une tanque centrale fasse partie de ^
sans Stre rremb-e du Centre. II eat utlle de rappeler que la constitution du
Centre Ifait n'objet d'une decision unanime des chefs d'Etat et.de gouvernements de
Jreunts a'Addis-Aoeba en mars 1973- Au sujet ^ 1'opport.unite de **

uts de dispositions relatives a la liquidation du Centre, il est utile
S ntion des Gouverneurs sur le fait que les statuts de 1'^ooxation

pas de dispositions de cette nature. En consequence, il n'est done
pas X SSe d'ajouter aux statuts du Centre un dispositif prevoyant sa dissolu.
tion eventuell.e-

du Centre

V) ' L^ Conseii des Gouverneurs a examine ce point k la lumiere des renseignerpents
contend dans le document E/CN.14/iMA/62, Ce document finoagait lee °^^
susceptiW.es d'gtre appliques pour determiner le mode.de finanoement du Centre,

%. savoir ; ._ ,. . ■.' ,-. ■ -• ■'■" ■ ' --';-

i) quotes-parts au'Ponds monetaire international;

ii) contributions au,budget de 1TCUA;

iii) parts dans le Capital de la Banque africaine de developpement; ou

iv) la moyenne obtenue par la combinaison des trois formules precedentes.
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31. Apres un echange de vues, le Conseil des Gouverneurs a decide

ou
Bisposi-tion de vote

32. En oe qui ooncerne les dispositions de vote trois propositions etaient
soumises.li l'examen du Conseil des Gouverneurs, h savoir .POS1X1°nS etalen1;

a) le prinoipe de l'egalite des voix pour tous les membres;

le aontant

oaloulees

Budget previsionnel de fonctionnement du Centre

debut de e exercice budgetaire.

Siege du Centre
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tion des statuts du Centre

, K8 banques elues Sont les suivantes : _

1) Comite sous-regional pour 1'Afrique oentrale

a) Banque des Etats de 1'Afrique centrale;

"b) Banque du ZaSre.

2) Comite sous-regional pour 1'Afrique de l'Est

a) Banque nationale du Rwanda;

b) Central Bank of Somalia.

3) Comite sous-regional pour 1'Afrique du Nord

4)

a) Banque centrale de Mauritania;

b) Central Bank of Libya.

Comite sous-regional pour 1'Afrique de 1'Ouest

Banque centrale du Mali;q

Bank of Sierra Leone.

ntstfation du\fntrToonformement aux Btatut» de oe dernxer.

Conseil d-administration a precede a 1-eleotion de son president. II a
a ce poste la Banque oentrale de Mauritanie.

lY^"' **—" — la miSC ™ ^1aCe fiffeCtiVe dU Centre

le reglement de la totalite des contributions
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a ete prie.d-entreprendre 1.1 diune ^

la

des^
ainsi qu'un document

tions de flottement ge^ra^isei
sur 1-invitation du ?resiSnt de
du developpement et des aimin
d'admmistration du MI et de la BIRD
discussions relatives aux S

4/A/75 sur oes problSmas

E/CT'14/«*^9). En outre,

afrlcalns «» Conseil

son avis a ce sujet. Sur 1-invitation
Comite du developpement ont f
exposes ont fait 1-otjet de

africains du Ponds et'de la
des quotes-parts au MI, la

s;: ;

T"

4
et d-exprimer

' representants du MI et du

pT°hUmes de 1'^ure. Ces
°" -ParticM les administrateurs

* / notamment sur ^ ^vision

45. Les representants du FltE et dp 1= "RTP-n ^^
tant les pays afrioains dans oes deux iSution\Tt ^ ^^^^ateuro represen-
sur 1-evolution recente des problSe^ Sblttus T! °nt *?Por^. de? eolaircissements
qu-il etait peu probable que le mlca^i^P ^ i ■ ^ souli^ e"^e autres
En consequence, le Cons iUe rllT petrolier soit prolonge au-dela de

provenant des exportations de petrole ^ lea P^ en

SosI dedet
Fonds et a la Banque et des
B^ of Som3lia, de la Ban™ 2

africains au
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ration d'un Nouvel ordre economise

ort du Presidentsortan^ur^.ituat.on de la Ci-~ n-. de ^Association

47. * vertu de 1-alinea f) du
4dispoSe ^ le President ^p

Z-t-r* *- «tatuts de ^Association relate a la Cni,,, nn-on. d, 1'Association

49. Le President a rappele qufa
le Conseil des Gouverneurs avait

necessaires en vue d'integr.er n
et a la -

,e qutuntionIlaa^t?££ Zl^t^.U/^/ll)^
tariat a cet effet et soumis au Conseil des Gouverneurs.

50. A L de^de du President, le secretariat a P^sente le
^i a ete examine et adopt.> par le ^Se^^S°°^rt

^od.fxcat.onsde

reunion ordinaire de I1 Association,

Srfteri^ de prendre les mesuresretaria ^ oommuiie

le, .statuts de LAssooia-

ete prepare par le secre

aur parkgraphes

verificateurs
des comptes de la Banque centrale le

y afferent a la reunion de I1 As:

Programme de travail de 1TAssociation

a) Programme de travail 1973-1975 - Etat des realisations

Lbres de son Comite de faire
©nvoyees a ce sujet#

pour la reponse aux lettres



E/CN.14/AMA/78
Page 12

projet st.pulait que les
les comites secretariat, par

? -
le

que ce doroaine etait trop chargl*
tionnees sous lea points c), f) et &)
pnorite et devraient §tre entreprises
Oes etudes sont respectivement :

o.)

^ les ^udes ~n-
echerche) ">eritaient la
^ d'etudes n,onetaireS.

f) La mobilisation dee ressources financieres interieures-
tf) La creation de systems de paiements sous-r%ionaux en'^rique,

le

1976. Le Conseil des Gowernf's a
demande si !.«, des „ s central

le proohain seminaire. L Ba^ f 1J t
naire. Le Conseil a accepte cette off™ et a
teret gu'elle portait a o s&ii L L
detOTmines d-un co™ accord ST

cette
Semi"aire de ^Association en
Poslti^ Le President a-

ill dans son pays

^ troisieme semi-

BanqUe du Za5re de 1'i"-

besoins ou leurs diaponibili?^Tel
me a la disposition d'autres b
centres a faire diligence

^ P0Ur
susceptible d>§tre

et du rapport du

.Questions diverses

«*
des ^bres a la Caisse c— de^l ^f ^.ftair-. ^ ootia

faisant partie integrante de leur contributfon ^ ^ Tl 0°nsi^ees corame
position a ete adoptee. contribution au budget du Centre. Cette pro-
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Date et lieu de la prochaine reunion ordinaire de lfAssociation

58. Le Gouverneur de la Bank of Zambia a invite 1'Association a tenir sa cin-

quieme reunion ordinaire a Lusaka.

SQ Le Conseil des Gouverneurs a accepte cette invitation et a remercie le Gouver
neur dt la Bank of Zambia. La date exacte de cette reunion sera arrete d'un commun
accord entre le secretariat et la banque mvitante.

Motion de remerciement

60. La motion suivante de remerciement a ete adoptee a 1'unanimite :

"Le Conseil des Gouverneurs de 1'Association des banques centrales africaines,

reuni a Kinshasa du l8 au 21 aout 1975f

"Adresse ses remerciements tres chaleureux et tres deferents a Son Excellence
le President Fondateur du Mouvement populaire de la revolution, President de
la Republique du ZaSre pour avoir bien voulu en depit de ses tres importantes
et lourdes charges, presider personnellement la seance d'ouverture de la
auatrieme reunion des Gouverneurs de 1'Association des banques centrales afri
caines et pour 1'important discours qu'il a bien voulu prononcer a cette occa
sion et qui a constitue un immense sujet de reflexion tout au long des debats

de la Conference.

"Le Conseil des Gouverneurs de 1'Association des banques centrales africaines
tient egalement a marquer sa profonde gratitude a Son Excellence le President
Fondateur du Mouvement populaire de la revolution, President de la Republique
du ZaiEre, au Gouvernement du ZaSre et au peuple du ZaSre et a la Banque du
ZaSre et son Gouverneur pour l'accueil extremement chaleureux et fraterne1 dont
ils ont ete l'objet et pour toutes les marques d'attention et d'hospitalite
africaine qui leur ont ete temoignees tout au long de lcur inoubliable sejour

au ZaSre.

"Le Conseil des Gouverneurs de l'Association des banques centrales africaines
tient enfin a remercier le Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique de l'assistance precieuse qu'il n'a cesse d'apporter a
l'expansion de l'Association et des efforts inlassables qu'il a deployes pour

la creation du Centre africain d1etudes monetaires".

Adoption du rapport et c!8ture de la repnion

61 Le Conseil des Gouverneurs a decide de tenir une reunion du Comite executif a
Washington a 1'occasion de la reunion de 1'Assemblee annuelle du FMl/BIilD. Tous les
membres de l'Association ont Ste invites a participer a cette reunion en vue d'examiner
et d'adopter le projet de rapport sur la quatrieme reunion ordinaire de 1'Association
ainsi que le rapport sur 1'execution du mandat confie au Groupe de travail constitue
pour l'exaraen des problemes monetaires et financiers internationaux.

62, Le President a prononce la clSture de la reunion.




