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A. PAHTICIPATIOH ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture et duree de la reunion

1. La cinquieme reunion ordinaire de I1Association des banques centrales afri-

caines s'est tenue a Lusaka du 15 au 19 aout 1977 sous la presidence du Gouverneur

de la Bank of Zambia. La reunion a ete ouverte le 15 aout 1977 par le Gouverneur

de: la National Bank of Ethiopia, Vice-President de I1Association,

Participation

2«< -^Etaient presents a. la reunion les representants des banques centrales afri-

oaines et institutions monetaires suivantes : Banque oentrale d'Algerie, Banque

de la Republique du Burundi, Banque des Etats de l'Afrique Centrale, Central Bank

of -Egypt, National Bank of Ethiopia, Central Bank of the Gambia, Bank of Ghana,

Banque de xa KepuDlique de Guinee, Central Bank of Kenya, National Bank of Liberia,

Central Bank of Libya, Banque centrale de la Republique inalgache, Reserve Bank of

Malawi, Banque centrale duKali, ^anque du Karoc, Bank of Mauritius, Banque centrale

de Ilauritanie, Central Bank of Nigeria, Banque nationale du Rwanda, Bank of Sierra

Leone, Bank of Sudan, Monetary Authority of Swaziland, Bank of Tanzania, Banque

centrale de Tunisie, Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, Banque du

Zaire et Bank of Zambia. . .

3. Assistaient en tant qufobservateurs les representants de la Banque du

Mozambique, de la Banque Africaine de Deveioppement (BAD), de I1Association dee
institutions de financement africaines, de la Chambre de compensation de 1'Afrique

de l'Ouest, de: la Banque Internationale, pour la Reconstruction et le deveioppement

(BIRD), du Fonds Monetaire International (Wl) et de la Conference des Nations Unies

pour le Commerce et le Deveioppement (CNUCED). Un Directeur executif suppleant
representant les gouvernements africains au Conseil d1administration du Ml a ega-

lement assiste a la reunion en- tant qu'observateur.. . Deux representants de la

Commission economique pour I'Afrique, qui fait office de secretariat de l'Associa-

ont assurele service de. la reunion.

Election du Bureau

4. Les participants ont elu a l'unanimite le Gouverneur de la Bank of Zambia,

President de l'Association. Apres, avoir constate qu*il etait souhaitable de faci-

liter les travaux du secretariat, dont le siege est a Addis-Abeba, les participants

ont elu a l'unanimite le Gouverneur de la National Bank of Ethiopia, Vice-President

de l'Association.

B. ORDRE DU JOUR

5. Le 16" aotlt 1977 la reunion a adopte I1 ordre du jour suivant ;

1. Ouverture de la reunion et election du President de lfAssociation

2. Adoption de l!ordre du jour (e/CN.14/AHA/93)

3. Election du Vice-President de l!Association
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4, Activites de l'Association depuis sa quatrieme reunion ordinaire :

a) Rapport du President sortant (e/CN.14/aKA/94)

b) Rapports des Comites sous-regionaux (e/CN. 14/aEA/CA/6:. .et 8, .
EA/7 et 8 et WA/6 et 7), ; .

c) Rapport sur le troisieme seminaire de l'Association (e/CN.14/aMA/90)

5 centre africain d'etudes monetaires : Rapport du President du Conseil
d'administration sur les travaux du groupe d'etude pour la creation du
Centre (e/CN.14/aTA/95), y compris l'examen des points suivants :

a) Situation financiere du Centre et situation ^oncernant les_contri

butions financieres des membres :

■ ■-. b) Budget revise pour 1977/78 et budget de fonctionnement provisoire

; \ pour 1979/80 ' ■ - \ '

. c) Locaux du Centre

' d) Ressources en personnel r ^

6. Problemes financiers et monetaires internationaux et questions ^f^
I incidences sur les pays africains et examen de l«evolution reoente de

"• . ces problemes (e/CN.iV^V^.*1*''97' " et "J

a) Adoption d'une position commune des banques centrales africaines

. sur les questions susmentionnees

b) Contribution de 1'Aasooi^ion a 1'application du Programme ^cti°
concemant I'instauration du nouvel ordre economique international

7. Rapport du President sortant sur la situation financiere de la Caisse

commune de lfAssociation

8. Programme de travail de I'Association :

a) Rapport interimaire sur le programme de travail pour 1975-1977

- (e/cn. 14/ma/ioo)

b) Programme de travail pour 1977-1979 (e/CN. 14/AITA/1O1)

9. Questions diverses

10. Date et lieu de la prochaine reunion ordinaire de I'Association

11. Adoption du rapport et closure de la reunion.
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■, COMP^E R3NLU CES DEBATS

Allocution dVouyeriure

6, La reunion a ete officiellement owerte le 15 aout 1977 Par le President

zambi?n0 Aprec r?.voir scuhaite la bienvenue aux participants, le President a donne

un apercu des probleines que posaient la faible croissance, I'lnflation, le chtJmage et

les graves difficulty's de balance dcs paieraents. Les recet-fc.es en devises avaient

diminue et l!augnentation de 'I1 aide publique au developpeiuent des pays developpes

a ecoriomie de marohe etaient ineuffj.santes, Les pays en developpement ont dtL

recourir a. des nouveaux emprunts accroissant ainsi le montant de leur dette deja

eleve.

7« II et-ait sssentiel que lo PiTI exo-roine dans une. nouvelle optique les. problemes

des pays en devc-loppomeni; qv.i etaient d'ordre struoturel plutot que conjpncturel.

II importait eg-alenient de garantir des prix ,-jusi;es et stables pour les matieres

premieres^ II convenait d'adopter des mesures pour renforcer le commerce intra-

africain ainsi quo la cooperation ecciiomique, technique et scientifique entre

pays

8O Le Vice—Prooid^n*, a ensuite oouhaito la bienvenue aux nouveaux membres de

I1 Association t\ sr.voir la EaiUc of Botswana et ;la Banque dp. la R^ptiblique de

GuinecF -et a' cxpr5.ff£ l!enpoir que JL'Association continuerait de.se developper

grace a l^adheaioa do nouveauz

% Lo r-.preno::tpH+ Co In. GEA a. en-suito donne lecture d!un message de M. Adebayo

Adedejij Secretaire e;-:ecut.if.dc la 'Jonmdssion,. adresse a 1'Association* Dans ce

message le Gecrctai.ro exeou^if sot£.iguai^ que les resultats -eoonomiques. obtenus par

les piys jxrio^inU ri.o ■'9:'O a '.974 n-irder.t on deca. des obj-ctifs fixes. La. medioolite

des reculta"ti-i a'cotp^i-qv^..4; pi-ir.c*i^a?-ii:ent par la .Caiblesse de la production agricole

qui reaul-iiai't p^rtr=5l? er-.-.r/J; -"n Av1. r:*o'iorer.3ef des tauz dTinflation eleves., des

desequilibrc3 clys Iv^nro--; '":••:,- -yJ ■/ rsir; 3 p/:rsi quo drune charge de la dette excessive,

10, Eu er/vsn r. ■>' o prol-lc'-jjr.^i.a CE\ avait etabli un..plau ■ directenr revise pour

l'ins+auratio'i. (i:v± ncMvo?. ordro e^oMorrJ.qus international en Afrique qui avait

pour objet "'iriB*t7,tu3iori dvxui no:;*"» I ordre eoonbmirfue dans chaque pays africain

fonde but* Icjs tjrincipot; do l-'j/vIioiio.it-.G ot de ■i'autb^s'uffiraftce, la restructuration
des relr/tionr eoono^lqucs• inturnr^-ionaJ.os alnsi que l-'int-ensification de l'& coope

ration regicr^J.o v.-'c r:om>"r-5rTLo-..inie j;i /a~:7iqne; dans diVevti domaines, y compris

financiers et nonotaire?, ■ u: vu-j du developper le conmerce-intra-africain.

:. ?. ou^trieTio reunion f-.r'dinaire (point 4 de lfordre

11. Le rapport du president 3ortra?t but- les actr.vites de 1'Association (E/CN. 14/

AlTA/94) a ete pre-ioirte pec le Vioo-?:^esident et adcpte par les participants.
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b) Rapports des comites sous-regionaux

12. Conformement au paragraphe 4 de 1'article 6 des Statuts de 1*Association, le

President a invite les Presidents des comites sous-regionaux pour 1'Afrique Centrale,

de l'Est, du Nord et de 1'Ouest a presenter les rapports but les reunions des comites.

Les participants ont pris note des rapports des comites pour l'Afrique Centrale

(e/cN..14/aRA/ca/6 et 8), pour l'Afrique de l'Est (E/CN.14/AMA/EA/7 et 8) et pour
l'Afrique de 1'Ouest (e/CN.14/aMa/wa/6 et 7-)» Le President du comite pour l'Afrique
du Nord a porte a la c.onnaissance du Conseil des gouverneurs que le comite qu'il

presidait, qui ne s'etait pas reuni au cours des deux dernieres annees, allait

bientSt tenir une reunion,

c) Rapport sur le troixieme seminaire de 1'Association

13» Sur l'invitation du President, un representant du secretariat a presente le .

rapport sur le troisieme seminaire de 1'Association qui s'est tenu a Kinshasa du 13

au 18 decembre 1976 (e/CN.I4/AHA/90). Le Conseil des gouverneurs a pris note du
rapport et a prie le secretariat d!y apporter un certain nombre de modifications

presentees par la Central Bank of Nigeria (e/cW.14/AMA/9O Amend. 1).

Centre afrioain d'etudes monetaires : Rapport du President du Conseil d'administratica

sur les travaux du Groupe d'etude pour la creation du Centre africain d'etudes mone-

taires (point 5 de l'brdre du jour)

14« Apres une longue discussion au sujet de la vacance du poste de directeur general

du Centre, il a ete, decide que le Conseil d1administration tiendrait sans tarder une

reunion et conseillerait le Conseil des gouverneurs quant a la nouvelle procedure

a. suivre pour la nomination au poste de directeur general. Lors d'une reunion qui

s'est tenue le 17 aout 1977? *e Conseil d'administration a avance certaines proposi

tions sur lesquelles le Conseil des gouverneurs s'est prononce comme suit :

a) Situation financiere du Centre et situation concemant les contributions
financieres des membres

15- ,Le President du Conseil d'administration a presente au Conseil des gouverneurs

un e'ta't detaille concernant la situation financieres du Centre et les contributions
financieres des membres. Le Conseil des gouverneurs a pris note de l'etat et a decide

que les fonds non utilises seraient investis de facon a assurer un revenu supplemen-

taire au Centre. Le Conseil a egalement instamment prie les banques membres n'ayant

pas encore verse leurs contributions de ^e faire le plus t3t possible.

b) Budget de fonctionnement provisoire pour 1978/79

16. Le Comite cree pour examiner cette question a propose d'augmenter le budget pour

1978 et 1979 de 20 et 30 p. 100 respectivement en raison de l'elevation considerable

du cout de la vie depuis.1976. Le budget a ete approuve par le Conseil,

c) Locaux du Centre

17- La Banque Centrale des Etats de 1'Afrique de l'Ouest, dont le siege est a Dakar

(Senegal), a propose de mettre des locaux a la disposition du Centre. Les partici
pants ont accepte 1'offre et ont exprime leur gratitude au gouverneur representant

la Banque,
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d) Ressources en personnel

18. Le Gonseil des gouverneurs est convenu que I1avis de vacance de poste de

directeur general devrait etre a nouveau publie dans des journaux africains et

etrangers selectionnes. Les candidats ayant deja postule on postulant pour la

premiere fois, devront adresser leur candidature a. la banque centrale du pays dont

ils sont ressortissants le 15 octobre 1977 au Plus tard. Apres avoir dument selec-

tibhne les candidatures la banque centrale interessee devra yeiller a ce qu'elles

soient adressees au president du Conseil d'administration avant le 31 octobre 1977*

19« Le Groupe dfetude pour la creation du Centre africain d!etudes monetaires

devrait se reunir avant la fin du mois de novembre 1977 aux fins d'examen des

candidatures.

20. Le Conseil d'administration devrait alors convoquer immediatement une reunion

qui examinerait les candidatures et recommanderait au President le candidat retenu

pour le poste.de directeur general. Le directeur general serait alors invite a

prendre ses fonctions le 1er Janvier 1978 au plus tard.

21. Si la procedure susmentionnee ne permettait pas de parvenir aux resultats

escomptes, le Conseil d'administration serait invite a formuler des nouvelles pro

positions concernant le choix dfun directeur general.

22. Le Conseil des gouverneurs a prie le secretariat d'adresser de toute urgence

aux banques membres les modeles d'avis (nationaux et internationaux) de vacance de

poste de directeur general.

23. II a egalement ete convenu qu1apres sa nomination le Directeur general presen-

terait au Conseil d'administration de nouvelles propositions concernant le budget

du Centre prenant en consideration les besoins de I1institution.

Conseil d'administration du Centre

24. Le mandat du Conseil d'administration ayant expire, les membres des comite"s

sous-regionaux de 1'Association ont elu leurs representants au nouveau Conseil

d1administration du Centre, Les banques ci-apres ont ete elues :

Comite sous-regional pour lfAfriqUe'Centrale :

Banque des Etats de l'Afrique Centrale

Banque du Zai're

Comite sous-regional pour l'Afrique de I'Est :

Reserve Bank of Malawi

Bank of Zambia

Comite sous-regional pour l'Afrique du Nord :

Banque centrale de Bauritanie

Banque du J.!aroc

Comite sous-regional pour l'Afrique de I1Quest :

Banque centrale du Tali

National Bank of Liberia,
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25 Conformement aux statute du Centre, le Conseil d'administration a ete constitue
des representants, des banques centrales susmentionnees et de la Banque^Ceritrale des
Etats de VAfrique de I'Ouest, Le Conseil d'administration a ensuite elu le Gouver-

neur.de la Banque des Stats de 1'Afrique Centrale, President du Conseil. . .

problemes financiers et monetaires internationaux et questions cbnnexes -^incidences

sur ies pays africains et examen del1evolution recente de ces problemes (Point 6

de l'ordre du jour)

26. Sur la base dee documents d1 information, Ies gouverneurs ont examine Involution

economique recente de 1'Afrique ainsi que celle des questions monetaires internatio-

nales et leurs incidences sur Ies pays africains,, Us ont pris note du'fait qu^au
courg de la premiere moitie de la deuxieme Decennie des Nationalities pour le deve-

loppement, la croissance du PIB avait ete bien inferieure au chiffre de 6 p. 100
enonce dans la Strategie interrationale du.developpement. Le commerce intra-africain
avait stagne et la couverture des importations par Ies exportations avait ^volue
defavorablement ce qui s'etait traduit par une deterioration tres sensible^de la

balance commerciale de 1'ensemble des pays de la regiono En outre, le deficit de
la balance■des paiements de la plupart des pays africains avait considerablement

augmente. ■ ■, .

27. Les gouverneurs ont eteid'avis que la mediocrite des resultats economiques des
pays africains etait liee a 1'evolution defavorable des relations economiques inter-
nationales et notamment a la reduction sensible de la part revenant aux pays afri
cains dans le volume total de I1aide publique au developpement et des subventions

accordees a-ti.es conditions de faveur par les organismes multilateral ainsi qu'a
I1augmentation consecutive des fonds accordes par les banques privees et d'autres

institutions financieres privees^ cela s'etait traduit par un durcissement des con

ditions dfensemble et une deterioration de la situation en ce qui concernait la
charge de la dette. Les gouverneurs ont instamment demande que de plus grands
efforts soient deployes pour alleger la charge de la dette de nombreux pays africains
qui ne.cessait ce croltre, pour faciliter a ces pays l'acces aux marches de capitaux,

mettre^-en."place un, systeme appropne de garanties connexes et accroltre la part des
fonds qui leur etaient accordes a des conditions de faveur. Les gouverneurs^ oiit

exprime leur preoccupation au sujet des effets defavorables qufavait le systeme
de taux de change flottants sur les economies de leurs pays et ont instamment^demande

le retour a un systeme de taux de change fixes mais susceptiblesd!§treaoustes, le

plus tfi-t possible. Entre temps, du fait que tous les pays africains avaient eu des^

difficultes a detenir des reserves des principales devises, les gouverneurs ont prie
le 55-11 d!etudier les moyens permettant de convertir leurs reserves en avoirs libelles

en DTS. . : ; ,:

28. Les gouverneurs ont prie les organismes regionaux et international de develop

pement dfemettre des obligations libellees en DTS afin que les pays disposent de
nouvelles possibilites d'investissement en ce qui concernait leurs reserves,

29« Les gouverneurs ont instamment demande queries efforts actuellement deployes

par la CNUCED et d'autres instances internationales pour faciliter l'acces aux

marches et assurer des prix equitables et stables pour les produits primaires soient

intensifies et que des voies et moyens soient con9us pour reduire les pertes en

devises, :-
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30. - Les gouverneurs ont particulierement insiste pour que des efforts soient faits,

dans le cadre du systeme actuel de taux de change flottants generalise, afin de

limiter les fluctuations des taux de ciiange des principales devises que les pays

afrioains etaient contraints de detenir a titre de reserves. Les gouverneurs

appuyaient les mesures prises par le Ponds pour surveiller les taux de change

tout en soulignant qu!il fallait tenir compte de la situation particuliere des

pays en developpement.

31. Les gouverneurs ont exprime leur deconvenue au sujet de 1!importance du Ponds

fiduciaire du PMI dont ils ont critique la politique dfinvestissement qui s1etait

soldee par de lourdes pertes en devises. En outre, l'acces au Ponds fiduciaire
etait soumis a des regies pas trop rigoureuses et les conditions imposees par le

Ponds devraient Stre moins severes que celles regissant la premiere tranche de

credit du.[FKU

32» Les gouverneurs ont note avec preoccupation que la part des reserves interna-

tionales constitutes par les DTS avait diminue et ont estime que cela n1etait pas

conforme a 1'objectif aelon lequel les DTS devaient representer le principal

instrument de reserve du systeme monetaire international reforme. En consequence

ils ont instamment demande que soient crees et alloues de nouveaux DTS en quantite

suffisante afin que ceux-ci puissent retrouver leur position relative par rapport

aux autres instruments de reserve.■ Les gouverneurs ont a nouveau declare qu'ils
estimaient necessaire de lier la creation de nouveaux DTS au transfert de ressources

reelles vers les pays les moins avances a des fins de developpement,

33. Les gouverneurs ont note que d'une facon generale les mecahismes du FMI ne

permettaient pas de resoudre les problemes d!ordre structurel qui se posaient aux

pays africains en matiere de balance des paiements et ont instamment prie le Ponds

de reviser sa politique afin que les pays africains puissent beneficier d'une aide

plus appropriee de sa part. a. des conditions satisfaisantes.

34. Les gouverneurs ont souligne la necessite d'accroltre les ressources du Ponds

en faveur des pays en developpement et ont en particulier demande que I1augmentation

de 45 p. 100 des tranches de credit soit maintenue tant qu'il n'aurait pas ete pro-

oede a la septieme revision des quotes-parts, II conviendrait d?assouplir les

conditions d'octroi des tranches de credit de fa^oh a permettre aux pays africains

de participer efficacement a leur utilisation et la revision susmentionnee devrait

Stre entreprise au plus tot et aboutir a une augmentation sensible des quotes-parts

des membres qui joueraient un plus grand role dans le processus de prise de decision

du Ponds.

35. Les gouverneurs ont note les progres enregistres en ce qui concernait lfinsti-

tution d'un mecanisme supplementaire de credits mais ont declare craindre que les

conditions d1octroi ne soient pas favorables aux pays africains. Ils ont instal

ment prie le Ponds d'assouplir les conditions pour les pays les plus serieusement

touches. Sn particulier il ne fallait pas que la ppssibilite de beneficier de ce

mecanisme soit liee a une utilisation prealable des tranches de credits et la charge

que constituait le taux d*intere"t et/ou d*autres facteurs devrait Stre allegee grace
a un compte de subvention, Le FMI devrait particulierement sfefforcer d!assurer

qu'une part importante des ressources allouees au titre du nouveau mecanisme de

credit soit inise a la disposition des pays, en developpement.
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36. S'agissant du transfert des ressources reelles aux pays en voie de developpe

ment, les gouverneurs ont fait observer rjue la charge represented par le service

de la dette des pays africains etait excessive et se sont declares fort preoccupes

par le fait que le transfert net des ressources reelles etait en consequence ino-

perant. Les gouverneurs ont estime qu'il fallait d'urgence ameliorer la situation

en matiere de dette et ont instamment prie les pays developpes de se-conformer aux

objectifs enonces dans la strategic pour la deuxieme Decennie des Nations Unies

pour le developpement en matiere d'aide publique au developpement, Parallelement

a. ces mesures, il conviendrait d'assurer aux exportation^ de biens manufactures et

semi-manufactures des pays en developpement un plus grand acces aux marches des pays

developpes qui devraient adopter des politiques permettant une rapide relance de

leurs Economies nationales, les conditions necessaires a cette reprise existant deja.

37. Les gouverneurs ont egalement instamment demande un accroissement sensible

des ressources du Groupe de la banque mondiale et ont exprime l'espoir qufen mettant

1'accent sur.le developpement rural le Groupe participerait egalement:dans une plus

large mesure au financement des depenses locales dans des cas precis. Us ont ega—

lement insiste pour qu!un traitement preferentiel soit accorde" aux^petites et moyennes

entreprises en ce qui concernait les taux dfinter§t,

38. S'aglssant de la cooperation monetaire et financiere entre pays africains,

les gouverneurs se sont felicites de la creation d!une societe africaine de reas

surance et ont vivement recommande le developpement des relations entre compagnies

d'assurance et compagnies de reassurance aux echelons regional et sous-regional.

Les gouverneurs ont appuye l!idee de lfetablissement de liens entre banques commer—

ciales tant au niveau sous-regional que regional,

39« Les gouverneurs ont estime qu'il etait necessaire de promouvoir le commerce

sous—regional et regional en Afrique et ont appuye la creation d!un. ensemble de

systemes de compensation et de paiements aux echelons sous-regional et regional*

Ils ont en particulier note avec satisfaction les etudes actuellement entreprises

en vue de la mise en place de systemes &g compensation et de paiements dans les

pays d'Afrique de I'Est et d*Afrique australe, ainsi que les mesures prises a cet

effet. II a ete porte a la connaissance du Conseil que ces pays avaient decide

d'opter dans un premier temps pour un simple accord bilateral de compensation et

de paiements (e/CN. 14/aI'IA/9T» chapitre III, section a), Les participants se sont
egalement felicites des progres enregistres en Afrique du Centre, de la creation de

la Chambre de compensation de I'Afrique de l'Ouest et des progres qu'elle avait

enregistres ainsi que des mesures prises pour stimuler les echanges intra-africains

et mettre en place et renforcer un mecanisme institutional pour le commerce en

Afrique de l'Est, en Afrique australe et dans d'autres sous-regions.

40, Les gouverneurs ont egalement reconnu le role que pourraient jouer le credit a

1'expOrtation ainsi que les systemes de garantie du credit a l^xportation dans la

promotion des echanges intra—africains et ont recommande la creation d!institutions

appropriees aux echelons national, sous-regional et regional. Les gouverneurs ont

egalentent demande qu'une haute priorite soit accordee a 1!amelioration des communi

cations entre pays africains.

41. Les gouverneurs se sont felicites de la creation de la Communaute economique

des Etats de l'Afrique de l*0uest (CEDEAO). Ils ont egalement exprime lfespoir que

des efforts seraient faits pour relancer la Communaute de l*Afrique orientale le

plus tot possible*,
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Rapport du President sortant sur la situation financiere de la Caisse commune

de 1'Association (point 7 de l'ordre du .jour) ■

42. A la demande du President, le representant de la Banque du Zaire a presente

le rapport sur les recettes et les depenses de la Caisse commune pour la periode

1975—1977*■ Le Gonseil a instamment prie les banques des pays membres n'ayant pas

encore verse leurs contributions de le faire le plus t3t possible; la Bank of

Zambia, qui et,ait actuellement chargee de la gestion de la Caisse commune, adre&-

serait sans tarder une lettre de rappel aux.membres interesses a cet effet. Le

rapport a ensuite ete adopte par le Conseil,,

Programme de travail de l'Association (point 8 de l'ordre.du jour)

a) Rapport interimaire sur le programme de travail pour 1975-1977

43« Le President sortant a presente le rapport interimaire sur I1execution du

programme de travail de l'Association (e/CN,14/AMA/1OO), qui avait ete etabli par

le secretariat. Le Conseil a pris note du rapport. La Bank of Sierra Leone a porte

a la conriaissance des participants que 1*etude qui lui avait ete confiee a Lagos

etait achevee et qu'elle serait adressee a tous les membres en temps utile.

b) Programme de travail pour 1977-1979

44. Le programme de travail de l'Association pour 1977-1979 (e/CN. 14/AWA/1O1)

a ete presente par le Conseil a un comite cree a cet effet. Sur recommandation

du comite, le Conseil a pris un certain nombre de decisions,

45« Dans le domaine de la recherche le Conseil a accorde la priorite aux etudes

suivantes : "Situation financiere et monetaire internationale et questions connexes :

incidences sur les pays africains et examen de l'evolution recente de ces problemes";

et "Ressources financieres des pays producteurs de petrole et aide au developpement

des pays africains".

46. En outre, le Conseil a propose deux etudes supplementaires qui n'etaient pas

initialement prevues et a apporte un certain norabre d'autres modifications-qui

figurent toutes dans le programme de travail revise pour 1977-1979 (e/CN.14/aHA/
101/Rev.1).

47> II a egalement ete convenu que la repartition des etudes entre le secretariat,

le Centre africain d!etudes monetaires (dont on compte qu'il fonctionnera a. partir

du ler Janvier 1978)? les qomites sous-regionaux, certaines banques centrales, qui
seront designees par le President de l'Association, et des experts africains que

l'on recrutera a cet effet, devrait intervenir au cours de la reunion annuelle FMl/

BIRD qui se tiendra a Washington en septembre 1977» Le Conseil a instamment prie

les banques souhaitant entreprendre l'une de ces etudes d'a-viser-le President de

leur intention au cours de la reunion de Washington.

48. S*agissant de la formation et des serainaires, It Conseil a decide que le

prochain seminaire de 1'Association examinerait en priorite la question de 1'infla

tion des pays africainsP II a egalement ete convenu que le role des banques com-

merciales en matiere d'accords de compensation et de paiements devrait 5tre le

theme d'un seminaire, qu'il serait tout a fait indique d'organiser dans la sous-

region de 1'Afrique de 1'Quest ou. existait deja une chambre de compensation.
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49, La Bank of Gambia s'es.t pro$oe£e pour accueillir en ^978 le seminaire de

I1Association consacre a l'inflation der: pays africains. Le Conseil a accepts

cette offre et a decide que la date effective du seminaire serait fixee conjointe-

ment par la Bank of Zambia et le secretariat.

50, II a ete porte a la connaissance du Conseil que deux banques centrales seule-

ment avaient repondu a la lettre adressee par le secretariat a, toutes les "banques

centrales au sujet de 1*assistance technique et des services consultatifs. II a

en consequence ete decide de prier les banques centrales, n'ayant pas donne suite

a. la proposition de le faire, afin que le secretariat puisse etablir une liste

de personnee hautement qualifiees qui seraient mises a la disposition des banques

centrales ayant besoin de leurs services.

Q.uestions diverses {point 9 de l'ordre du jour)

51, Le Co^seil a demande a la Banque des Etats de l!Afrique Centrale et a la

Banque ^Qenirale des. Etats de l!Afrique de lf0uest d'entreprendre une etude a
1 intention des autres banques membres sur leur experience en tant qu1institutions

cooperatives dont les activites avaient ete couronnees de succes.

52, II a ete demande au secretariat de preparer et de publier un annuaire ou

raient une liste des adresses des banques membres de 1'Association des banques

centrales africaines, leurs monnaies et les taux de change y relatifs ainsi que

tous autres renseignements utiles,

53, Le Conseil est convenu que le Directeur general du Centre africain d'etudes

monetaires devrait travailler en etroite collaboration avec le Groupe de travail

des gouverneursafricains de la BIRD et du Fill etant donne qu'a partir du moment

ou le Centre serait operationnel l'une de ses fonctions consisterait a. assurer les .

services de secretariat de l'Association. En consequence il serait necessaire de

rieerver des ressources budgetaires du Centre au Directeur general et a, son adjoint

afin de leur permettre d'assister aux reunions du Groupe de travail.

Date et lieu de la prochaine reunion ordinaire de l'Association (point 10 de 1'ordre
du jour)'|'

54, Le Gouverneur de la Banque Centrale des ID tats de lfAfrique de 1'Ouest a invite

I1Association a tenir sa sixieme reunion ordinaire a Dakar en 1979-

55, Le Conseil des gouverneurs a accepte lfinvitation et a remercie le Gouverneur

avec gratitude. La date exacte de la Reunion serait fixee d!un cofflmun accord par

le President, le secretariat et la banque centrale du.pays hate.

Adoption du rapport et cloture de la reunion (point 11 de l'ordre du jour)

56* Apres que le Conseil eut adopte a lfunanimite la motion de remerciement

ci-jointe et le present rapport, le 19 aottt 1977, le President a declare close

la reunion. ,
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MOTION BE REKERCIEEIENT

Le Conseil des gouverneurs de 1'Association des banques centrales africaines,

reuni a. Lusaka du 15 au 19 aout 1977» remercie tres sincerement et chaleureusement

Son Excellence K. Kenneth Kaounda, President de la Republique de Zambie, d1avoir

preside personnellement l'ouverture de la cinquieme reunion ordinaire des gouver—

neurs de 1'Association des banques centrales africaines malgre ses tres lourdes

responsabilites, et d'avoir prononce un important discours qui, tout au long des

debats de la Conference, a donne matiere a penser aux participants. Les Gouverneurs

des banques centrales africaines tiennent a exprimer leur profonde gratitude a

Son Excellence le President de la Republique pour l'insigne honneur qu'il leur a

fait en les invitant au Palais d.u Gouvernement (state House),

Appreciant vivement l'hospitalite de Son Excellence M. Kenneth Kaunda, du

Parti, du Gouvernement et du peuple zambiens, les Gouverneurs des banques centrales

africaines, au nom de leurs delegations respectives, les remercient tout particu-

lierement de leur sollicitude et de l'accueil chaleureux et fratemel qufils leur

ont reserve au cours de leur sejour inoubliable a Lusaka.

Le Conseil des gouverneurs tient a exprimer a. cette occasion ses plus vives

felicitations a M« Luke J, Ilwananshiku, Gouverneur de la Banquo centrale et President

de 1'Association des banques ccntraics africaines pcur I1organisation irreprochable

de la reuni o-n ainsi que pour l'anabilite et 1'efficacite dont il a fait preuve au

cours des debats.

Enfin, le Conseil des gouverneurs de lfAssociation des banques centrales

africaines tient a remercier le Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique du concours qu'il pr§te a. l'Association depuis sa creation.




