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RAPPiJRT FINJlL D.I L.. p~mR1tJ R£NIvN DU CUKITE SUUS

REGlulUL DlU L'.liFRI~.Jl D.. L'uU.iST .II B./lI4J1l{uLE B·liJII 1971 .

I. La premiere reunion du Comite s"ua.regional de l' _soCia tion !ies
Banqu~s centralas africaines s'est tenue a Bamako Ie 13 mai 1971, sous
la presid.ence de M. Sekou Sangare, President du .Conseil d'administratiOn
de la Banque centrale du l('ali, alu President par Ie Comite soua-regional
lors de la reunion de I' Jlssooiation des J:lanques oentrales afrioaines a
£ddia-Abeba en decembre 1969.

L/1 reunion a ete ou"erte par M. La Ministrs ds la pNduction du
Gouvemement de la Republique du llIaJi assurant l'interim du Ministre
des finances et du comme~c8, en presence des membres du Corps diplo
matique represent,ant au Mali les Jilt'ats dont les Banques centrales
assistaient a la reunion et des princrl.pales personnal!tes financ1eres
de la Rep~blique du Mali.

Danssondiscours d'ouverture, Ie Ministre a'souhaite la bienvenue
aux d61egues. des Ban~uesoent:::-9.1es representee., les a remercrl.es d' avoir
elu President du Comi~e Ie Presidant de la Banque ~trA1e du Kali et
a emis Ie voeu d 'un travail fructueux.

bI. SekeuSangare, President du Conseil d' administration ds la
Banque centraledu Mali, a ensuite prononoe une allocution d 'ouverture
dont Ie texte est reproduit en annexe•.

b) !!g,ticipation '

.., .

Par1:±bipaj.ent a cette reunion les six b'anques oentralss suivantes I

Banque centrale de Gambie,
Banque centrale du Ghana
Beaqus ,c.entrale du Nigeria
Banque centrale de lEi 8i Ejrra Leone
Barique. centrale des Etats de l'iLtrique de l'Uuest,
:Ban\iue oentral.e du Mali. .. ., ' .
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U:J. reI._,esentant de Is Commis. i.on eoonomique pour- l'M'rique assistai t
egalement c. cct t o =c',::::"::;:

II. ~probation de l'ordra du jo~r et oonditions de Is designation
du President et de liorganiB~tion du Seoretariat

Avan'G d I aborder Les quecti.ons insorites a I' ordre du jour, Le
President a indique au Gomite qU'il desirait lui soumettre prealablement
les oonditions dans lesquelles sarclit dorenavant designe son President
et la durce de son mandat sinsi que les modali tes suivant lesquelles
se::-ai t assure Le Secretariat de la reunion.

a) Presidenoe du Comite

Sur Ie premier point, Ie Comite, apres avoir pris aote de oe que
La designation de son actuel President avai t bien etd. effeotuee de fa90n
reguliere lors do la reunion.d'Jqdis-abeba de deoembre 1969, a estime
desirable yue dss ~eg13s precises soient posees quant 8. la suooession
des'preSidences et auz modalites de designation de leurs titulaires.
Apres avoir re9u du representant de la Commission eoonomique pour
I' Afrique iles indi oatiol'" sur Iss methodes suivies a oet egard par
d ' autres Cordite" souc--regl onaux, il a retenu les prinoipes suivants I

1) La pre s.i d.enco du Comi te sous-r<igional de 1 t.M'rique de I' ouest
sera tournanto. Elle sera aSSt~ee suooeasivement par toutes les Banques
oentralus psr voie de rotation totale~ant aooomplie au coure d'une periode
de tempa limiteG,

2) La dur-ee du mand at du p;.'eaident est fixee a un an, Le ohangement
de preeidenc_ s' effectuant. des La L.n de la rdunion Wllluelle du Sous-Comiteo

3) Apres avuir delibere Iss merites respectife de l'election, du
tirage ~2 sort ~l de I'crdre R'phBb9ti~ue, Ie 00mite s'est rallie en
definitive a ootto derniere methode. II a ete decide tuutefois ~ue

l'ordre p~is en oonsideration partirait du debut de l'alphabet et non
de la lettro l~ coz-z-espond arrt C, La presidence initiale de la Banque
oentrale du Mali et que, du fa~t de'oette presidenoe initiale, Ie tour
d,' la Bsnque oentrale du j~aJ,i !'." reviendrait qu l an fin de liste. Les
Banques oentrslds so suocederon~ ~nsi·8. la prssidenoe dans l'ordre suivant I

Banque oentrale du Mnli,
Banque centrals des ~tats de l'Afrique de l'uuest,
Banque oentrale de Gambie,
]anque oentrale du Ghana,
Banque oentr'ale du 'Nigeria',
Banque centrale do la Sierra Lecne.

En oonsequenoe, Ie President du Oonseil d'administration de la Banque
oentralo des ~tats de l'~rique de l'ouest suooede a son oolle~e de la
Banque centrale du Mali, comme President du Comi te soue-regional. Il est
oharge d'organiser la reunion de 1972.

r
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4~ Ohaque President provoquera la reunion llIUiuelle du Ccimite
sOlle-regional en un lieu des{gne par lui dans la zone d I emission de
sa Banque centrale •

•

• b) Secretariat

JlU sujet du secretariat de la reunion, 11 a ete decide qu'un
secretariat lager serai t' assure par la Banqlle oentrale pr~sidente
avec I' aide de la Commission e~onomique pour l' Afrique.

Le (iemite'a decida de laisser' Ie soan a la Banque centrale du
Mali d'atablir elle-mame Ie projet de rapport de la presente reunion
et de l'envoyer aux autres participants en liaiscn avec Ie nouveau
President, en temps utile, pour que ce document soit ~r3t,assez tat
avant la reunion'pleniere del'.ilSsociationqui duit se tenir en septsmbre
1911 a Rabat.

0) Approbation'de l'ordre du jour

L' ordre du jour joint en ennexe est adopte sens discussion apres,
insoription dens Iii rubrique "divers" d'un point soulevepar .ill. Katabi
(ct. alinaa 8 ci-~pres).

III. io'tudes sur I' opp.ortunite d 'un dispositif de cooperation monetaire
entre les Banques centrales

Le President rappell~ qu'un document relatif aux modalites de misS
en place d ' aocorde. de paiementssous-regionaux a etediffuse en 1969 par
la Commission eoonomique pourl'Afrique &l'oocasion de la premiere reunion
de l'..Ilsllocia'don. II ajoute que La Banque centrale du Nigeria a dem!U;lde
de fagon explicite que ce probleme soit inscri t a I' ordre du jour.

a la suite d'une lonoua discussion ,a laquelle ont pris part
activement toutes les Benques centrales, il est apparu que oe domaine
etait partioulierement complilxe et exigeai. t une connaissanoe des
raslitas dont on ne dispose pas actuellement, notamment en oe qui
concerne les,eohanges et les conditions dens leaquelles ils s'effectuent
sur Ie plan economi",ue et financier. ,II a ete reoonnu que I' aspeot
monataire ne nsait "'U 'une partie de ces relations, qui n' etait pas
toujours la plus determinante. L'unanimite s'est donc faite pour que,
en priorite, des etudes soient realisees en commun parIes .8anques
centrales sur l'importence reelle et les conditions des courants
d ' echanges et de transactions entre les 'PliWs de 'l.a soult-'ragion., .

Des points de vu.. un peu divergents se Bont manifest'es antra oertaines
Banquea centrales sur les aspects monetaires etles incidenoes des modali tes
des reglements finanoiers, certaines d' entre elles souhaitant "ue ces
problemes soient atudies sans delai.
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La Eanque centrale du Nigeria a propose queles ~nques eentrales
de la sous~region ins~itu~nt un groupe d' etudes permettant. de proceder
aux constatations et analyses qui apparaftraient necessaires.,

Cette proposition a ete retenue. II a donc ete.decide qu'un
groupe d'etudes auquel saraient invitees a partieiper toutes les
Banquea centrales, et qui, aou s l'auteriM du nouveau Presidentdu
Comi te, pourrai t gtre anime par la Banque centrale du Nigeria,
seraitcharge de proceder ~ I' examen des echanges et des flux reels'
entre pays de iasouB-r~gion, de fagon a faire rapport au President
du Coroite scus-regional de ses cons ta tati OilS , ee rapport devant
gtrs presente par Ie nouveau President a. la prochaine reunion du
Comite.

Certaines Eanques Centrales ayant insiste sur Ifopportunite,.
pour Ie Comite, de formuler a cette oocasion des propositions
destinees a faciliter les reglements monetaires, dfautres ayant
estime, par corrtz-e , quon ne pouvar t prendre parti a ce.sujet qu'apres
une analyse precise de la situation existarite, y oompris la portee
de", obstaoles df ordre monetaire,.i;L a ete deo;ide qu' apres avoir
prooede aux analyses qui lu~ etsient demandees et apres avoir fait
etat des diffioultes' resultant des oonditions de reglement, Ie
Groupe de travail pourrait formuler des suggestions a leur sujet,
mais que celles-oi n' auraient qu' une valeur indioative, les
deoisions en·P espeoe dependant des Gouverriementsinteresses et
non paA de l'Assooiation.

IV. Eohanges d' informationsd' ordre general

. Ila ate convenu vque toutes les Banqu ea centrales de La
sous-region prooederaient a l' echange de leurs public~tions, etant
d' ailleurs conata te que oe t echange avai t deja lieu oouz-emmerrt ,

A oetteoocasion, Le Vioe-Gouverneur de La Banque oentrale'
du Nigeria' a vivement insiste pour que soit oree un secretariat
permanent du sous-groupe ouest afrioain par lequel transiteraient
obliga toiremen-; toutes cas. oommunications et quf ·traduirai t syste
matiquement les documents de langue'frangaise en anglais et les
documents de langue anglaise en franyais.

. Cette proposition a'ete largement debattus et a trouve des
partisans comme des adversaires.

A o.ette occasion,une partie dela.discussion s' est deroulee
sur Ie bilinguisme at las inconvenionte pour les Banques centrales
de la sous-region dene pouvoir suffisammen~ .ss·oomprendre at profiter,
dece fait,de.leurs documents respeetifs.

•

•
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Apres un assez long debat, il a ete rsconnu bautement desirable
que les Banques central as fassant des effortapour que leur personnel
sup6rieur ait une comprebension et une pratique suffisantes des deux
langues. D' autre part, les Banques centrales continueront a ,s'adresser
directement et sans intarmediaira 1~rs documents sans creation, pour
l'instant, d' un secretariat. La diffusion de cette documentation
pourra continuer pour l'instant a ae faire dans la langue d'origine
mais Ie Comite a retenu, comma ogjeotif, d' assurer une certaine
diffusion dansl'autre langue.'

A 6at egard, il a demande qua las Banquas centrales puissant,
dans les mailleurs delais, assurer la publication dans l'autre langue,
non d'une, traduction integrale de leurs documants, mais ~un resume
syntbetisimt las principalas tendances relevees dans les textes
originaux. Cette procedure devra §tre appliquee au bout d'un delai
de trois ans, etant entendu que selon'leurs moyens, las Banques
centralasconsiderees isolement s' efforceraient d'attaindra cat
objectif dans un delai plus rapide,

Le Vice-Gouverneur de La Banque csntrale du Nigeria a toutefois
precise que, s'il acceptait de ranoncer a'la constitution d'un
secretariat permanent dans l' imm6diat, il corrtdnuad, t a perseverer,
dans ce desir st qu'il en proposerait la realisation a l'occasion
des procbaines reunions.

I

V. Ecbange d'informations sur des prvbl~mes particuliers

Trois problemes particuliers ont ete evoques I

a) La BCW.~) ayant demande a oonnattre las experiences
poursuivies en matiere de credits bancaires aux petites antreprises
africaines par las Banquea centrales anglophones, des exposes, ont ~te

faits par les Vioe-Gouverneurs des Banques centralas du Ghana et 'du
Nigeria. La Banque centrale de la Sierra Leone a annonce la publication
procbaine ~un rapport actuellement an cours d'elaboration par un
Comi te cree en 1969 pour etudier COl seoteur d' activi teo

Cas etablissements ont promis ~adresser aux Banques centrales
touta documenta~ionutilea ce sujet. lIs ont ajoute que la mise
en oeuvre d'une politique de credit aux entreprises africaines supposait
non seulement des mesur-as dans Le domaine du credit proprement dit;
mais surtout la mise sur pied, par les Banques centrales et le systeme
bancaire, da services aptas a conseiller les entrepreneurs nationaux
en matiere de gestion at a suivre la qualite de celle~ci.

b) Au sujet de l'organisation de mar-ches financiers, le Vice
Gouverneur de'la Banque centrale dU Nigeria a expose les oonditions
de fonctionnement de la Bourse das valeurs de Lagos, ainsi que les
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dispositions prises pour parmettre que Ie capital des entreprises
nigerianes soit detenu a concurrenoe de 30 p. 100 par des autorites
ou des personnalites nigerianes. Des documents,doivent egalament
~tre diffuses sur ceaujet.

La Banque centrale .duGha%lll,~,expose les ccnda tions de finanoement
des reooltes de oaoao.

0) La Banque oentrale du Nigeria, qui avai t souleve la
qucs td on de la oontribution des autorites monetaires a la lutte oontre
la oontrebande, a reoonnu que oelle-01 ne dependait pas des Banquas
oentrales,' indiquanttoutefois qu'une meillsura harmonisation des
politiques monetaires pourrait retirer a la oontrebande une partie
de son inter~t.

VI. Formation du personnel

En oe qui oonoerne les mesures communes prises par les Banques
centrales de la sous-regionpour la formation de leur personnel, les
banques participantes ont ete unanimes a feliciter la Banque centrale
du Nigeria pour Ie cycle ~etudes qu' elle avait si parfaitement
organise a Lagus en octobre 1910 en anglais et en frangais. Le
President de la Banque centraleduMali a 'adresse egalement ses
remerciements a la BCEAO pour avoir aooueiili du personnel de son
etablissement au Centre de formation d'Abidjan.

Les Banques oentrales ,ont reoonnu I' inter~t que pouz-r-ad, t
presenter l'orgardeationde oyoles ~ etudes oo~un~'a,oertainsde
leurs agents, permettant au surplus a oeux-ci de mieux se connaitre.
BIles ont egalement retenu l'inter~t que presenteraient des visites
mutuelles de leur haut ~arsonnel d'un etsblissement a l'autre.

II a ete decide qu'un oycle d'etudes bilingue pour Ie personnel
des six Banques centrales de la sous-region pourrait ~tre organise
en principe tous les deux ans ,et 11 a ete demande que Ie nouveau '
President soit saisi de cette proposition pour qu'il puisse
examiner avec lesBanques centrales comment, quand et sur quels
sujets, et dans quelles conditions, un tel cycle pourrait ~tre

organise.

En principe, chaque Banque oentrale devrait avoir suocessivement
l'oocasion d'organiser de tels cyoles, mais oette rotation ne sera
pas imperative, oompte tenu des moyens tres differents des etsblissaments;
il sera tenu oompte, naturellement, des oandidatures exprimees par
les banques interessees.

VII. Organisation au Seoretariat et repartition des frais oorrespondants

II a e te convenu que, dans la mesure ou seul uns~cretariat

leger etait assure par la Banque centrale assumant la presidence,
Ie probleme des depenses susceptibles d' ~tre partagees par I' ensemble,
des Banques centrales etait limite aux frais de reunion provoques
par des appels a des moyens exterieurs, notamment pour l'interpretation
simultanee. Ces depenses ont ete evaluees par la Banque du Mali pour
la presente reunion a une somme comprise entre 4 et 5 millions de
franos mali ens.

•
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Apres les echanges de vues sur, diverses solutions, soit de
partage, soit d'une prise en charge par la banqua presidente etant
donne qu'il y aura une rotation des presidenoes, le ohoix du Comite
s' est porte en definitive sur la repartition entre les Banques
oentrales, et a parts egales, des depenses exterieures supportees
par labanque presidente celle-ci prenant a sa oharge les frais
des services assumes par son propre personnel.

VIII. Prochaine reunion de l'Association des Banques centrales africaines

(Rabat - septembre 1971).

111. Katabi, 'representant de la CEA, a remis aux participants le
proj et d' ordredu jvur de la,reunion de ,Rabat, ainsi qu' un document
concernant un projet' de caa sae commune. Ces'documents ont ete "
distribues a titre de pure information, n'etant pas de la competenoe
des Comites sous-regionaux.

IX. Da'te et lieu de la prochaine· reunion du Comi te sous-regional

Ila ete decide que,chaque reunion annuelle etant organisee
par la Banque centrale chargee de la presidence, oelle 4e 1972
serait organisee psr la BCEAQ sur le territoire del'Union'
monetaire ousst-africaine.

En ce qui concerne la date des. reunions; le Comite a demande
que cellas-ci se tiennent une foie par an avant le 31 Mai, cette
derniere limite correspondant a la necessite de produire en tamps
utile, taus les deux ans, le compte rendu des travaux au President
de l'Association avant la reunion pleniere de celle-ci.

Sous reserve de se tenir dans le cadre. general ainsi trace,
le Comite a confie a son nouveau President le soin de fixer, de
favon plus precise, la date' et le lieu de la reunion de, 1972.

La sessi~n du Comite a ete close par une allocution de
M. Sekou Sangare, President du Conseil d' administration de la
Eanque centrale du ~lali ,exprimant sa satisfaction pour les
resultats obte~s par cette premiere reunion et pour l' esprit de'
confiante cooperation qui s' y est manifeste entre les Banques
centiales presentes.

. L.es representants des autres Banquas centrales ont felici te
M. Sekou Sangare pour La favon dent il avai t assure La presidence
et remercie les, autorites de la Republique du Mali et la Banque
c,entrale du ivlali de l' accueil qui leur a ete reserve a Bamako.·
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ALLOCUTION PRUNUNCEE PAR LE PRESIDENT DU CliNSEI1 D' ADMINISTRATION

DE LA BANQUE CENTRALE DU MALI, PRESIDENT DU' COMITE SOUS-REGIONAL

DE l' AFRIQUE DE l' OUEST DE l' ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES

AFRICAINES

Monsieur le Ministre,

Honorables ~legues,

Honorables· invites,

Messieurs,

'1' insigne et redoutable honneur revient aujourd' hui A la
Banque Centrale du Mali de reoevoir la premiere oonferenoe du .
Comite aoua-regional .de l'Afrique de l' ouest de l'Assooiation des
Banques oentrales afrioaines.

1a portee politique et teohnique d'un tel evenement est
indeniable; aussi voudrais-je A mon tour souhaiter, au nom du
Conseil d' administration at du .Direoteur general .dela .Banque
oentrale &~ Mali, la bienve~eA toutes les eminenteaperaonnalitea
qui ont aooepte de se rendre dans notre modeste.oapitale pour
apporter la preuve de leur volonte andente de bdtir une Afrique unie
et independante.

Je voudrais faire appel a l'indulgenoe de nos honorables
Collegues afin qu'ils imputent A l'insuffiaanoe de nos moyens
materiels et nun a un queloonque manque de sens de l'hospitalite les
imperfeotions relevees dans l'organisation de oette oonferenoe.

1a presente session, a notre sens, est placee sous le signe
de la stimulation et de l'aooeleration de la oooperation intra
afrioaine dans toute la mesure du possible.

Cet objeotif dont la realisation ne sera que l'oeuvre du temps
ne duit jamais gtre perdu de vue tant il est vrai que nul ne saurait
deoemment en ountester la legitimite.

]n effet,plus nous pr-enons des initiatives d'une grande ampletir
dans l'ordre eoonomique, oommeroial, finanoier ou monetaire, plus
la necessite du renforoement de la oooperation entre nos P&ys para~t

.evidente et imperieuse•

. 1es distvraions entre le potentiel de produotion de oertaines
de nos usines et la oapaoite d'absorption de nos marohes nationaux
tourmentent deja beaucoup de gouvernants afrioains. 1'Afrique devrait
faire preuve de maturite pour prendre toujours pendant :qu'il est enoore
temps les mesures salutaires. 11 serait deprimant pour nous de donner
raison aux ennemis de notre oontinent qui s'attendent A oe que seuls

•
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Ie temps at les desenchantementJ consecutifs a nos experiences
particulieres nous amp~ent a sal sir dans toute la dimension
realle du probleme, l'opportunite d'une certaine coordination de
nos politiques economiques at commerciales •

II est comprehensible que chaque paye aspire a creer dans
Ies limi tee de ses frontieres un ensemble d' activi tee qui soient
de nature a lui conferer una viabilite certaine et partant Ie
mettant a l'abri d'une trop grande vulnerabilite en cas de
tension politique avec un eu plusieurs partenaires.

Cependant,il est egalement clair que tous nos pays ne peuvent
pas, sur. des bases economiques saines, creer toutes les in~ustries

desirees sur leur territoire national. Au fil du temps et des
sxperiences,nous serons conduits a comprendre l'utilit' at m&me
la necessite de l' amenagement de l' e.pace eoonomique africain.

Mais cetta division du travail a l'echelle des regions ne sera
acceptee durablement par les Etats que si elle est inspiree profonde
ment par un souci reel d' equilibre economique au. sein des groupes
regionaux oU sous-regionaux.

Toute politique qui tendrait a specialiser certains pays dans
des activites secondaires et d' autres dans des activites determinantas
dans Ie developpement sera a terme voues a l'echec.

Puissions-nous dans les meilleurs delais nous oonvaincre ·tous
de catta necessite d'asseoir la cooperation africaina sur une
politique de concessions mutaallement avantageuses a oourt et a
long terme. ~

Des entraves .serieuses de toutes sortes genent actuellement
l'intensification de la cooperation econvmique intra-africaine. Les
barrieres d'ordra munetaire, lespolitiques protectionnistes, les
difficultes de communication.et les habitudesprises a :travere Ie
temps sont au tant de goul ets que noua ne pcurrons eliminer que
progressivament dans l'interet bien oompris des uns et des autres.
Nous n' en vouf.ona pour preuve .que la diffioul te et la frequenoe
des negocia.tions que nous manons dans nos different.eS regions pour
eliminer les restriotions a la .oiroulation des marchandises d'un

,pays vars l' au tree

Les problemes a resoudre dans ce cadre sont certes difficiles
mais non insolubles. L' Il.prete des negocia tions ne devrai t null'ement
neue detourner de I! objectifdJ intensification de la cooperation
intra-africaine'dansles domaines economique, monetaire et financier.

L'Afrique e~t'de plus en plusencouragee dans cette voie par
lee Institutions financieres internationales et quelquefoia meme
par des GOuvernements a1 l'on ti1lntcompte de l'interet croissant
porte par les souroes definancement a l'interet regional des projets •

•
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Le eouci de cooperation qui a dono guide les promoteurs de \
l'Association des Banques centrales africaines merite done au
premier chef de retenir notre attention au sein des comites sous-
regionaux. .

Les Banques centrales auxdestineas desquelles·nous avons
tous l'honneur de presider oonstituent sans doute des lieux privilegies
de la oooperation eoonomique entre les Etats africains•

. .L~ role preponderant qus oelles-ci jouent dans les relations
eoonomiques internationa1es fait des Gouverneurs at de tous las
.agerrts des Instituts d' ·<Dission les meilleurs artisans de La cooperation
eoonomique.en general et de la cooperation monetaire en partioulier.
Les initiatives prises·par les lBnquiers se caracterisent generalement
par leur realisme et leur ·efficaci te gr~ce iI. 1a compe t ence de leurs
promoteurs qui sont en.contac~ dirsct avsc 1es problemes reels de
chaque .paya, C' est comptetenu de oes considerations que l'utilite
de l'Association des banques oentra1es africaines n' est point a
dem~ntrer. .

Je dameure convainou ~ue cstte institution, timide pour Ie
mwment dans ses ambitions, aocomplira sa mission, oar elle est
animee par les finanoiers qui ont dejA reussi a donner corps a la
Banque africaine de deve1oppement, organisme dont 1a CJJJA peu t
aUjourd'hui tirer une legitime fierte.

Notre association a tenu sa premiere reunion a Addis~Abeba A
la fin de l' annee 1969. C' est au oours de oette session que fut
cree no tz-c sous-groups regional de l'Afrique de l'ouest qui compz-end
La Banque oentrale des Etats de l' Afrique de l' ouest, la Central
Bank of Gambia, la Bank of Ghana, la Central Bank of Nigeria, la
B~nk of Sierra Leone et ia Banque oentrale au Mali.

Lors .deoette mllme session, les membres du sous-groupe regional
ont bien voulu confier·a la Banque centrale du l~li, a travers ma
modeste. personne, Ie. soin de pre sider Le Comite sous-regional de
l'Afrique de l'ouest. Je voudrais une fois de plus leur renouveler
mes sentiments de profonde gratitude pour oette marque·de oonfianoe.

Je ne saurais terminer oe bref sxpose sur l'Association sans
evoquer 1e. role important joue par 1a Commission economique pour
l'Afrique dans la mise sur pied de notre institution.

Aussi est-ce avec plaisir que je salue aujourd'r.ui la presence
parmi nous de Monsieur Katabi, representant Is CE!.

En conclus~on, Messieurs, je voudrais redire tout simp1ement
que Ie peuple malien, 1e Comite militaire de liberation national,
Le Gouvernement et La Banque oentra1e du Melisont heureux et tres
fiers de reoevoir en cette journee du 13 Mai 1971 la premiere
reunion du Comit~ sous-regiona1 de l'Afrique de l'ouest de·l'Assooiation
des banques oentra1es afrioaines.
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,
Par ma voix, la Banque Oentrale du Mali exprime ses regrets

pour Ie report de la reunion A la ~~te de difficultes materialles
en grande partie liees A I' extr~me lenteur des moyens de oommunioation
par poste.

Messieurs les Representants des banques centrales,

Ainsi done Ie Oomi te soua-regional de I' Afrique de I' ouest
de notre Association.va tenir·sa premiere session gr~ce a la
tenaoite de ses membres et a leur foi en l'avenir de notre continent.

II me reste maintenant a remercier Ie Docteur Zanga Ooulibaly,
Miniatre de La produotion, assurant·l' interilll du Ministre des finances
et du commerce, d'avoir bien voulu apporter a la oonference Ie salut
et Le soutien du peuple malien, du Oomite militaire de liberation
national et du Gouvernement de La Republique du Mali. Le message
qu'il neus a adresse sera pour nous tous une source precieuse .
d'ins;;oiration.

Je voudrais, si vous en etiez d'accord, Ie raccompagner pour
lui permettre de reprendre l'examen des doesiers volumineux qui
l'attendent en oette veille des semailles.

J e vous remercie."
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PRWJiT D' OBDRE DO J"UR

I.

II.

III.

Approbation de I' ordre du j0ur

Etudes a entreprendre sur 'i'opportunite de dispositifs de
coopeza ta on mohetaire a l'interieur du eoue--groupe-

Echanges d'informations d'ordre general

. a) doouments a diffuser

b) procedure de diffusion

IV. Echanges d'informations sur des probl~mes particuliers

a) distribution des credits bancaires aux petites
entreprises africaines

b) organisation des marches financiers

c) . contribu tion des au tori tes mone taires a la
lutte contre la contrebande.

V. Formation du personnel

a) organisatioh de seminaires

b) echanges de visites

VI.

VII.

VIII.

Organisation du secretariat et repartition des frais
correspondants.

Questions diverses.

Date et lieu de la prochaine reunion.

- - - - -


