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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

COMMISSION ECONOHIOITC POUR L*AFItfQ.UE

RATTORT FINAL BE LAE^UITION BU COHITE SOUS-REGIONAL

DE LIAFT1IQUE CETTRALE BE L 'ASSOCIATION BT3 BANO.UES C^TRALES APRICAINES

T3NUE A KINSHASA DU 4 AU 6 SEPTEMBRE 1 972

1. Le Comite sous-regional pour 1'Afrique centrale de 1'Association des

banques centrales africaines s'est reuni a Kinshasa du 4 au 6 septembre 1972.

L'ordre du jour comprenait les points suivants :

a) Le financement et les conditions du developpement du secteur agricole;

b:) les consequences de la derniere crise monetaire internationale sur les

economies africaines;

c) les problemes lies au programme de travail de 1'Associations

20 Examinant les problemes poses par le financement de 1'agriculture, les

representants des deux banques centrales ont constate que ce probleme etait

commun aux deux zones monetaires. S'agissant du type des activites agricoles

dans les deux zones, les representants ont distingue deux categories

d'activites agricoles: 1'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne.

La premiere categorie conoerne essentiellement la production vivriere,

tandis que la seconde se rapporte principalement a l'exportation. Dans les

Etats de la zone d*emission de la BCEAEC, la production agri-cole d'exporta-

tion est assuree principalement par les nationaux tandis qu'au Za5re, elle

est assuree en majeure partie par les grandes societes agricoles, le plus

souvent, a capitaux etrangers.

Le financement de 1'agriculture souleve des problemes particulierement

difficiles pour les exploitations gerees par des nationaux, Les participants

ont note que la solution de ces problemes se trouve dans la mise en place des

organismes' specialises de financement accompagnee des actions d'encadrement

et de vulgarisation des techniques culturales et de gestion. C'est dans ces

conditions que les pays africains pourront faire participer efficacement leur

agriculture au developpement de leur pays.
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3. Les participants ont analyse lfevolution monetaire international
ainsi que les desordres qui 1'ont caracterisee au cours des dernieres
annees et notamment les consequences sur les economies africaines de

la derniere crise monetaire Internationale. II s'agit principalement
de la deterioration des avoirs exterieurs des pays sous-equipes, de
1'aggravation de la charge de leur dette exterieure et de la degradation
de leurs termes de 1'echange.

Examinant lc probleme pose par la reforme du systeme monetaire
international, les delegues ont estime que cette reforme ne peut etre
etudiee qu'au sein du Ponds monetaire. international.

Us ont emis le voeu de voir le Conseil d'administration du Fonds
dot<5 d'un droit d?initiative sur :

a) La creation et le contrSle de liquidites internationales
conformement aux objectifs .du developpement equilibre de

l'economie mondiale et du commerce international;

b) 1'appreciation de lfopportunity pour tous les pays - en .excedent
ou en deficit - de reajuster la parite de leur monnaie en cas de
desequilibre fundamental.

Les representants se sont prononces sur la necessite de lier la

creation des DTS au financement du developpement. Q,uant a la modalite
d'application, une fraction des DTS crees pourrait notamment gtre mise
a la disposition des organismes de developpement comme IDA et SFI qui

les utiliseront pour le financement des projets d'investissements des
pays sous-equipes.

Les delegues ont estime que les pays africains doivent se concerter
pour definir une position commune a defendre au cours des negociations
qui vont s'ouvrir prochainement sur la reforme du systeme monetaire .

international. A cet egard, le Comite sous-regional a estime que
1'Association des banques centralos africaines constitue un cadre
privilegie pour la concertation entre les pays africains sur les problemes
monetaires,

II parait done souhaitable que toute discussion sur des problemes
monetaires internationaux, y oompris une eventuelle conference monetaire
sur le plan africain, soit organisee sous les auspices de I1Association.

Les problemes suivants ont ete egalement abordes :

- La creation des systemes des paiements sous-regionaux;

- le role des institutions finaneie.res .dans la mobilisation des
ressources interieures;

- le financement des credits a l!exportation;
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— l*assurance des credits a 1'exportation;

- I1assistance technique et les services consultatifs entre les

"banques centrales -africaines; '

- 1 Organisation du prochain Seminaire de 1'association a.Tunis;•

— la cotisation a la Caisse commune de I'association,

Les representant.s sont. convenus de tenir la prochaine reunion du

Comite a, Libreville :-'(ati--Gabon) en -septembre 1973.
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BANQUE DE ZAIRE

PARTICIPANTS A LA REUNION

A. BANQUS DU ZAIRE . . •■

1. Citoyen Gouverneur

2. Membres du Comite de Direction Generale

- EMONY MONDANGA

~ TSHISHTMBI wa BILEWGA

- BIEMB NGALISAMiii MOKELO mo NGWE-e-MBOLI

- LUWDU MPOHGO

3- Responsables dea Departements

a) Departement du Credit

KAZADI MEMBO-MUKINKILA

b) Pepartement des Cfffptaa Gouranta et Fonds Publica

BADIBAlffGA KAB\iK ka NTANDA

c) Departement de l'Intendance

NDONGEND.fiBA~SANGA MAWGOLA

3; Departement des Immeubles

WANZOLA NIANGA N'SELE

©) Departement du Secretariat

KAL3KGA YANZALA

f) Pepartement du Personnel

MULAT4BA ke TCHOMBA

s) Departement de l'Inspection de la Banaue

TSHIBITSHIABO K^BABISBA wa MUKAYA

h) Departement de l'Inspection des Banques

NZANDU MPULUBUNZI MPEMBALOMBE
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i) Departement de la Reglementation de Change et des Accords Inter-

nationaux

TSHIBUABUA-NGANDU

j) Departement du ContrQle et des Statistiques dea Paiements Exte-

rieurs*

MANTOMIKA KLALA

k) Departement de la Comptabxlite e.t du Budget

NDOLO TEMUNA

l) Departement de la Tresorerie

KANDOLO wa NGALULA

4» Autres fonctionnaires

- BUHENDWA

- KAZADI

- TSHTBUABUA-NGANDU

- KASUSULA

- KWEY

- ANDABHATI

B. DELEGUES ETRANGEBS

- Messieurs JOUDIOU

YAMOKO

SACK

KATABI




