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RAPPORT DU SECRETAIRE EXECOTIF DD LA CEA EN SA QUALITE

-r ■ ' ■ --DE DEPOSITAIRE DES STATUTS DE'L'ASSdciATION "''

-: ' ■ ■ - - ■ DES BANQUSS CENTRALES AFRICAINES

Mpnsieur le Presi&ont, ' ■ : ■ ■ ■. - = ' .

Messieurs les Gouverneurs et Presidents des barques oentrales africaines
Messieurs,. . :. ■ .~ • ■ ■ • '

suis particulierement hsureux d'assister a la mise en'place du tonseil
erneurs de LAaeeiti d B

I.
ter a la

deS gouverneurs de LAaeeoiation des Banques centrales ^^^^

a presenter a son President, a son Vioe-President et a tous ses mefflbres mes

fclioxtation. et m6s voeux sincere* pour le succes de ses travau*; Je suis
teur^.-ega-^ent -de so™ettre au Conseil le rapport que J-ai etaWi en Oa
quaUte de depositaire des statuts de 1-Association.

2. Per^ttez-moi d-abord de rappeler certaines des dispositions d6, articles
h 9 et ,o concerns la signature, le depot, 1 -acceptation et 1 -entree en vi-
ueur des statuts de 1-Association. Ces dispositions stipulent ^ .

Uons a

conforme,

Par le depositaire, ou

Prea du. depositaire aval?
fiera chaque signature Ou
dantes aS tS^t

**
. Le depositaire noti-

et Xes dates corrWpon-

"
3. Cogent a ces dispositions, les statuts de 1-Association ont ete<
d Poses entre meE TOi»s a ,■!.„. de.la deu^e Conference des .ouverneurs
de8 Ws centrales afrioaines, tenue a Accra. Le texte .nitiatn-a ^
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4« Le 15 aofit 1968|" lo secretariat de la Commission economique pour l!Afrique

a envoye" aux chefs de toutes les delegations ayant participe a. cette deuxieme

Conference un exemplaire du rapport final contenant le texte des statute de

1'Association qui, apres adoption, avaient ete signe"s ou paraphes avant la

clSture de la Conference. Le secretariat de la CEA a exprime le voeu que les

banques interessees prennent en temps opportun les mesures voulues pour confir-

mer leur adhesion a 1 Association, et les a informees qu'en application de la

procedure adoptee, un exemplaire du rapport et le texte certifie conforme des

statuts de 1'Association serai'eht adresses a leurs gouvernements.

5- Ces documents ont ete expedies, avec une lettre d1accompagnement ECO

410/1/2 du 1er octobre 1968 adressee aux Ministres des Affaires etrangeres des

pays enumeres a 1'annexe A aux statuts de 1'Association, ainsi qu'aux Direc-

teurs de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest et de la Banque

centrale des Etats de l^frique equatoriale et du Caineroun. Dans cette lettre,

et a nouveau dans une autre du 11 novembre 1968, j'ai indiqu^ que "le texte

original des statuts portant creation de 1'Association des Bangui central-es

africaines a maintenant ete depose aupres du Secretaire executif de la Commis

sion economique pour l'Afrique a Addis-Abeba, et est subordonne a 1'acceptation

des membres (les banques centrales), qui en feront part en signant le texte

original de ces statuts, detenu par le depositaire, ou en deposant leur ins

trument d'acceptation aupres du depositaire avant le 31 decembre 1968,,

6. Les membres ayant signe les statuts de 1'Association ou fait part de leur

acceptation de ces statuts, ont depuis ete informes a mesure de chaque nouvelle

signature ou dep8t dUnstrument. Je pourrais citer a cet egard ma lettre

ECO 410/1/2 du 19 novembre 1968 aux gouverneurs et presidents des Banques

centrales et instituts d'emission, lettre a laquelle j'ai joint un exemplaire

supplementaire., contenant le texte des statuts de 1'Association, du rapport

final de la deuxieme Conference des gouverneurs des Banques centrales afri

caines, tenue a Accra.

7. Comme je l'ai deja indique, setiles deux banques centrales africaines ont

signe le texte initial des statuts de 1'Association avant la fin de la Confe

rence d'Accra. Pourtant, a peine les statuts avaient-ils 6te declares ouverts

a la signature que les. signatures et instruments d'acceptation se sont succedes

k bref intervalle. La liste ci-apres donne, dans l'ordre chronologique, les
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nome; des banqu.es centrales ou instituts d'emission ayant signe ou accepte les

states avant le 31 decembre 1968, ainsi que la date de chaque signature ou

depSt d'instrument d'acceptation. Les documents signes et instruments d'accep-

tation 'sont conserves au secretariat de la CEA,

des Banques centrales africaines et des Instituts africains d'emisgion

signe.ou accepte les sta.tutR a p.; J/jf^!fll2^J^j2a^^

africaines avant le 31 decembre 1968

Bank of Ghana (a signe a Accra)

, National Bank of Ethiopia (a signe a Accra)

Banque nationale du Rwanda (23 aout 1968)

Banque du Maroc (18 septembre 1968)'

Bank of Mauritius (23 septembre 1968)

Banque centrale des Etats de l'Afrique de l:ouest (BCEAO) (7 octobre I968)

Bank of Sudan (5 novembre 1968)

Banque centrale des Etats de 1'A.frique ecruatoriale et du Caaeroun (BCEASC)
(6 novembre 1968) ■ '

Reserve Bank of Malawi (11 novembre 1968)

Gambia Currency Board (14 novembre 1968)

Banque de la R^publique du Burundi (5 decembre 1968)

Jttstitut d'emission malgache (9 decembre 1968)

Central Bank of Nigeria (17 decembre 1968)

Somali National Bank' (17 decembre 1968)

Bank of Sierra Leone (18 decembre 3968)

Banque centrale de Tunisie (19 decembre 1568)

Central Bank of Kenya (23 decembre -1968)

Banque centrale d'Egypte (24 decembre 1968)

Bank of Tanzania (31 decembre 1968)

8. ConformSment a 1-article 10, les statuts de 1 Association des Banques cen

trales africaines sont done entree en vigueur le 17 decembre 1968r apres avoir

ete signes ou acceptes par le nombre minimal destitutions requis, c»est-a-dire

quator^e. Cette date a ete notifiee par telegramme a tous les signataires et

dans ma lettre du 10 Janvier 1c69 (Refe ECO 410/1/2), j'ai confirme official-

lement la teneur du telegramme, a savoir : -les statuts de 1'Association
aes
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Banques centrales africaines sont entres en vigueur le dix-sept decembre. 1968".

J'ai egalement attire 1'attention sur le fait que, conformement aux disposi

tions de 1'.article 9 0) ^es statute adoptes a Accra, la liste des membres

fondateurs avait ete ouverte a la signature ou a 1'acceptation jusqu'au 31 de- )

cembre 1968. Au terme de la periode reglementaire, dix-neuf des institutions

admises a adherer, soit plus des deux tiers, avaient signe les statuts de

1'Association ou depose les instruments d'acceptation necessaires. Ha lettre ,■ jf

ci-dessus etait accompagnee d'une liste des Banques centrales ou des instituts

d'emission ayant signe ou accepte les statuts.

9. Je me felicite tout particulierement de constater maintenant la reussite

des efforts des deux conferences des Gouverneurs des Banques africaines, qui

ont abouti a 1'institution officielle de 1'Association des Banques centrales

africaines. Ainsi que je le faisais observer dans mon allocution d'ouverture,

cette occasion marque la fin de la phase d'elaboration de nos travaux- Nous

entrons maintenant dans une nouvelle phase. Esperons que vos activites au cours

des mois et des annees a venir porteront tout particulierement sur'des mssures

pratiques et des programmes operationnels visant a atteindre les objectifs de

1'Association. Nous devons considerer avant tout 1'inauguration de l'Associa-

tion comme un renouvellement de notre volonte d'intensifier ntos efforts de

cooperation et de renforcer les liens intra-regionaux- Pour sa part, le secre

tariat de la CEA repete qu'il est pr§t a collaborer avec votre Association et

a lui preter assistance chaque fois qu'il le faut.




