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Cinquieme reunion ordinaire

Lusaka, 15-19 aOtlt 1977

a sa reunion inaugurale oonune oonstituant lTT.Zl f f±*?e*p.a:r !'Association
Cea rubrtques etaient les snivantw : S aotlvltgs de 1'Association.

a) Recherches ' --'.'

b) Formation et seminaires

c) Assistance technique et services consultatifs
d) Problems mon^taires internationauoc du moment

Recherches

■•

d) L'inflation dans les pays africainsi

e) L'aide au developpement dans les pays
t) La mobilisation des resources fina^cieres interieures;

g) La creation de systemes de paiements soun-regionaux en Afrique
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Dans un souci de pragmatisme et d'efficacite, il est precise dans le programme

da travail que les recherches seront menees a Men par le secretariat, par les co-
mites sous-regionaux, par des experts africains engages a cet effet et eyentuel-
lement par certaines banques centrales membres designers par le President de

I1Association.

Le Conseil des gowemeurs a estime que la section sur les recherches, avec
ses sept questions, etait trop chargee et a decide en consequence de dormer la
priorite a trois etudes qui seraient entreprises par le Centre africain d etudes

monetaires. II s'agissait des etudes suivantes : -

c) Les ressources financieres des pays producteurs de petroie et l'assis-
tance au developpement des pays africains;

f) La mobilisation de_s ressources financieres interieures;. , .

g) La creation de systeme de paiements sous-regionaux en Afrique.

pour des raisons qui seront expliquees au Conseil des gouvemeurs par le
President du Conseil d'administration du Centre africain d»etudes;monetaires,

le Centre n'est pas devenu operaiionnel comme on I'esper.ait* ce quv fait que le
secretariat a du s'arranger pour executer les etudes prioritaires,affectees au

Centre. ■ . ■ /.. :-a-.:.v-' ;-..:i!-1'.-.li'--: -
■■.■-.■< * ■"-"■'■ :- . ■ . ■: ■ ' . -,'

A la suite de consultations avec des representants du President de l'Asso-

ciation et de la Bank of Zambia les 9 et 10 mars 1977, il a ete decide-que le
secretariat entreprendrait les etudes suivantes :

a) Les problernes financiers et monetaires internationaux et leurs_

incidences sur le commerce et le developpement des pays africains;

b) La creation de systemes de paiements sous-regionaux et leurs incidences

sur le commerce et le developpement des pays africains.

II a ete egalement decide de prier la Central Bank of Nigeria d'effectuer

1'etude sur ^inflation dans lee pays ^fT-inainR (d). la Bank of Ghana celle sur
l'aide au developpement dans les pays d'Afrique (e) et la Banque du Zaire celle
sur la mobilisation des ressources financieres interieures (f). Le secretariat
a communique ces demandes aux banques centrales pertinentes dans les delaxs

voulus, . ■ . . "

La Bank of Ghana et la Banque du ZaiTe se sont declarees prStes a entreprendre
la tache qui leur etait confiee mais la Central Bank of Nigeria s'est recusee pour
sa part en expliquant qu«il serait tres difficile d'obtenir des donnees pour toue
les pays africainso Elle a suggere de demander aux diverses banques centrales
membres d'etablir une etude de la situation de leurs pays respectifs, qui consti-
tuerait un document de travail utile pour les debats. Toutefois les difficultes
de communication et le manque de temps n'ont pas permis de suivre cette suggestion
et dans les consultations qui ont eu lieu entre le President de 1•Association et
des representants de la Bank:of Zambia et du secretariat il a ete decide

d'abandonner cette question pour le moment.
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Autreo etudes . ■"--■■ ..

Les deux autres etudes sont :

13) L'etude des moyens et propositions de mesures pour la mise en applica
tion du Programme d'action concernant 1'instauration d'un nouvel ordre
e"conomique international ——— - ,

II a ete estime que J.'on trouverait le meilleur expose de cet aspect
du programme dans le document intitule "Plan directeur revise pour l'ins-
tauration d'un nouvel ordre economique international en Afrique"
(E/CN. 14/ECO/o,o/Rev. 3) qui traite expressement de 1'installation d'un
nouvel ordre economique international dans la region africaine et rend
compte des travaux deja. accomplis par la Commission economique pour
l'Afrique. La reunion est saisie de ce document comme d'un document '
de travail en m§me temps que du Programme de travail et d1ordre de
priorite (E/CN.14/683/Add.1) ou, les principes et directives sont traduits
en programmes d'action concrets. !

c) Les ressources financieres des pays producteurs de. petrole et 1'assis
tance au developpement des pays africains

Cette etude visait a faire ressortir la necessite, les avantages
et la possibility de faire servir une partie importante des ressources
excedentaires que touchent les pays exportateurs de petrole, d'une
maniere ou d'une autre, a financer les deficits des paiements exte-
rieurs et le developpement des pays africains.

Etant donne que le Centre africain d»etudes monetaires n'a pas , ' ■
encore commence a fonctionner, le secretariat a estime qu'au lieu de '

l'etude demandee deux documents adoptes par la premiere Conference
afro-arabe au sommet qui s'est tenue au Caire du 7 au 9 mars 1977 pour^
raient gtre sounds a la reunion, l'-uri intitule "Declaration et programme
d action sur la cooperation afro-arabe" et l'autre "Organisation et
procedure de la mise en oeuvre de.la cooperation afro-arabe".

Creation de chambres de compensation et de systems de paiements sous-regionau

La Chambre de compensation de l'Afrique de l'Ouest qui a ete etablie apres
la signature et la ratification de ses Articles d'accord en 1975, est maintenant
entierement operationnell e. Le Secretaire executif de cette organisation, dont
le siege se^trouve a Freetovm (sierra Leone), a ete invite a assister a la

ll^lT ?eUni°n ?****** de ^Association et a presenter un document a cette
^r^ S0USr^i ^^ b^neficier de 1'experience

ao+ A.L, "i reunion ordinaire, le Comite sous-regional de 1»Afrique centrale
est parvenu a la conclusion que la cooperation monetaire en Afrique du Centre™""
serait facilitee par la creation d'une chambre de compensation, qui devrait
^^w^f t Preference de celle de l'Afrique de l'Ouest. Le Comite a decide

Z- J^ CP!?r ^ gr0Upe de travail pour entreprendre des etudes sur l'harmo-
rusation des systemes douaniers et sur la coordination des programmes STdSveEST
pement de maniere a assurer le succes de 1'institution coopLaUve ewiL^T
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Ce Groupe de travail s'est reuni a Yaounde du 14 au 16 mars 1977' et "deux
mameres de voir se sont fait jour. Certains membres du Groupe ont e'stime que
si le volume du commerce dans la sous-region ne justifiait pas la creation
d^une chambre de compensation, cette mesure pourrait neanmoins accelerer le
developpement du commerce. D'autres membres etaient d'avis qu'il fallait
mtensifier le -commerce entre les sous-regions avant de mettre en place des
arrangements de compensation. ■ A la demahde du Groupe de travail le secretariat
a etabli un document intitule "Modalites d'un accord en vue de la creation
d'une chambre de compensation de 1'Afrique centrale" (s/CN.14/AHA/Ca/7),
comprenant en annexe un propet d*accord qui doit Stre debattu a la deuxieme

reunion du Groupe de travail, a Pointe-Noire (Congo) les 25 e't 26 juillet 1977.

L1etude entreprise par le secretariat sur les chambres de compensation et
les arrangements de paiements a porte essentiellement sur la sous-region est
et sud. Cette etude constitue une reponse partielle a une recommandation pre
sentee par le deuxieme Conseil des ministres et le Comite d'experts de l'UNDAT
de Lusalia J/ a leurs reunions qui ont eu lieu a Lusaka en avril et juillet 1976
respec-tivement au sujet de la necessite de proceder a une' etude des possibilit^s
de creation d»un systeme de compensation et de paiements pour la sous-region.
Le secretariat recommande dans cette etude de creer pour la sous-region un

systeme de paiements et de compensation en raison du volume relativement

important que le commerce entre sous-regions atteint actuellement et pourra
atteindre a. l'avenir.

Formation et seminaires .

A la quatrieme reunion ordinaire de 1 Association, le Conseil des gouvemeurs

a accepte 1'offre de la Banque du Zaire d'accueillir le troisieme seminaire de

1'Association en 1976. Ce seminaire a eu lieu a Kinshasa du 13 au 18 decembre
1976. Un rapport (^/CN. 14/i\J'A/9O) a ete etabli et est sounds a la reunion pour
qu'elle I1examine.

Assistance technique et services consultatifs

On est entre en contact avec les banques centrales membres de l'Association

au sujet de la fourniture de services d'assistance technique aux banques qui en

ont besoin par celles qui peuvent assurer ces services. Dans le cadre-de ce
projet on-prevoit que les banques etablissent et tiennent a jour une liste de

specialistes tres qualifies pouvant fournir cette assistance a titre consultatif

et a court terme, D'autre part, le Centre africain d'etudes monetaires est le

seul organisme des Nations Unies auquel ait ete adressee une demande d'assistance

technique dans les domaines monetaire et bancaire, qui nfa d'ailleurs pas pu

8tre fournie etant donne que le Centre n'avait pas encore commence a fonctionner.

Toutefoxs, que le Centre commence ou non a devenir operationnel, le secretariat

fera de son mieux pour obtenir les moyens d'assistance technique necessaires au
cours des deux annees a venir.

Les UNDAT de la CEA ont ete rebaptises "Centres multinationaux de

programmation et d!execution de projets"-
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Problemes monetaires internationaux du moment

Le Cohseil des gouverneurs a cree a sa quatrieme reunion ordinaire a

Kinshasa un Groupe de travail en le chargeant d'examiner les problemes finan
ciers et monetaires international et de formuler des recommandations pour
permettre aux banques centrales africaines de faire ce qui suit :

a) Adopter une position commune sur ces problemes;

b) Fettre au point des mesures qui puissent §tre suivies dans le domaine
de la gestion des taux de change et des paiements en Afrique dans des

conditions de flottement generalise des principales monnaies;

c) Definir la contribution de l'Association a l'execution du programme
d'action concernant 1'instauration d'un nouvel ordre economique
international.

Le Groupe de travail qui a tenu sa premiere reunion a Kinshasa le 21 aotlt

1974 a adopte certaines recommandations a propos des problemes financiers et

monetaires internationaux et de leurs incidences sur les pays africains et ces

recommandations ont ete reproduites dans le document s/CN. 14/aTa/75 etabli par

le secretariat. Le rapport du groupe de travail a ete examine par le Comite
executif de 1'Association a sa reunion du 30 aotlt 1975 a Washington (voir

E/CN.14/AKA/80)- Le groupe de travail n'a pas eu le temps de ee reunir a
Washington et nfa done pas ete en mesure d'executer les deux autres parties de
son mandat (voir b) et c) ci-dessus).

Les participants, qui comprenaient tous les membres de l'Association

presents a Washington a cette date, ont pris note du rapport et ont constate

qu'il etait trop tard pour adopter une position des banques centrales africaines

sur les problemes financiers et monetaires internationaux et que dans ces condi

tions la position adoptee par le Groupe africain a l'Assemblee annuelle du TPonds
et de la Banque etait suffisante.

Us ont decide" que le Comite executif reprendrait les deux autres points du

mandat du Groupe de travail. Dans une lettre datee du 7 fevrier 1977 le secre

tariat a demande au President de l'Association si le Comite executif avait deja
donne suite a cette decision. La presente reunion pourrait souhaiter donner
des directives a cet egard.

Observations

Le present rapport ne porte que sur les activites de 1'Association qui

se rapportent directement au programme de travail pour 1975-1977- Le rapport

du President sur les activates de l'Association depuis sa quatrieme reunion

donne une vue d'ensemble des activites de 1'Association! les rapports des pre
sidents des comites sous-regionaux resument les activites de ces derniers

au cours de la peri ode considered.. Le President du Conseil dT administration

du Centre africain d*etudes monetaires passera en revue dans son rapport les
activites de cette institution-
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, les comites sous-regionaux et les banques
De la sorte, le secretariat, le President de lfAssociation et les

institutions auxquelles il sera demande d'entreprendre ces etudes n'auront
pas besom de prouder a un long echange de lettres.

a du programme de travail de 1»Association » 1
dans le domaine des travaux de recherche, le secretariat pense '


