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RAPPORT FINAL DE LA DEUXIEME REUNION

DU COMITE SOUS-REGIONAL DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Dakar, 3-4 mai 1972

1.La seconde reunion ordinaire du Comite sous-regional de I'Afrique de I'Ousst de ('Association des
Banques Centrales Africaines s'est tenue a Dakar les 3 et 4 mai 1972, sous la Presidence de M. Babacar
Ba, President du Conseil d'administration de la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest porte

a la Presidence du Comite sous-regional pour I'annee 1971-1972 par la premiere reunion du Comite' tenue
a Bamako le 13 mai 1971.

I - Participation

2. Toutes les banques centrales membres du Comite etaient representees par les delegations dont la liste
des membres est donnee en annexe (Annexe II). M. Katabi, Chef de la Section des questions monetaires
et fiscales du Secretariat executif de la Commission Economique pour I'Afrique des Nations Unies Secre
taire de I "Association des Banques Centrales Africaines, a egalement participe a la reunion du Comite.

II - Ouverture de la reunion

3. La seance a ete ouverte, le mercredi 3 mai a 10 heures, par M. Babacar Ba qui a donne la parole a

M. Abdou Diouf, Premier Ministre du Gouvernement de la Republique du Senegal, lequel a prononce I'allo-
cution dont le texte est reproduit en annexe {Annexe III).

Ml - Hommage a la memoire de M. AN Zaoui, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie

4. Le President, avant d'ouvrir les debats du Comite, exprima le souhait que celui-ci rende hommage a la
memoire de M. AM Zaoui, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, qui a trouve une mort prematuree

et brutale dans un accident de la route, le 18 fevrier dernier. II rappela que M. Zaoui avait apporte une
grande contribution aux activites de ['Association en prenant notamment la charge de I'organisation d'un
seminaire devant se tenir prochainement dans la capitale tunisienne.

Le Comite rendit hommage a la memoire du Gouverneur AM Zaoui en observant une minute de silence.

IV -Adoption de I'ordre du jour

5. Apres avoir convenu de I'horaire de ses seances, le Comite a examine le projet d'ordre du jour qui lui
avait ete soumis.

M. Katabi, representant du Secretariat de la Commission Economique pour I'Afrique propose I'addi-
tion a I'ordre du jour d'un nouveau point concernant les problernes relatifs au programme de travail de

('Association eta certaines recommandations adoptees par la seconde reunion de ('Association tenue
a Rabat.

Cette proposition fut retenue et aucun autre amendement n'etant presente au projet d'ordre du
jour, celui-ci fut adopte. L'ordre du jour ainsi arrete est reproduit a I1Annexe I.

6. Avant de passer a I'examen de I'ordre du jour, le representant du Secretariat de la Commission Econo-
mique pour I'Afr.que a presente au President du Comite les vifs remerciements du Secretariat d'avoir
organ.se cette reunion du Comite. II a transmis a ceiui-ci les meilleurs souhaits du Secretaire executif

de la Commission Economique ainsi que ceux du Vice-president de I'Association pour la bonne reussite
de ses travaux.



V - Rapport du Groupe d'etudes sur le commerce et les relations monetaires entre Etats de la sous-region

ouest africaine

7. Le President a rappele que le Comite, a sa premiere reunion, avait confie a un Groupe de travail, com

pose des Directeurs des Etudes des Banques centrales membres du Comite, et place sous la presidence

du Directeur des Etudes de la Banque Centrale du Nigeria, de faire rapport sur le commerce et les rela

tions monetaires entre Etats de la sous-region, et des moyens de developper et de faciliter ces relations.

M, J.O. Adekunle, Directeur des Etudes de la Banque Centrale du Nigeria, qui avait preside la

reunion du Groupe d'etudes tenue a Dakar du 27 au 29 avril pour preparer son rapport final, et qui repre-

sentait aussi la Banque Centrale du Nigeria a la reunion du Comite, fut prie par le President de presenter

a celui-ci le rapport du Groupe d'etudes.

8 En prenant la parole, le Dr Adekunle a tenu a souligner d'abord que la realisation, dans un aussi bref
delai.du rapport demandeet I'atmosphere de la reunion a Dakar du Groupe de travail qu'il a presidee lui

paraissaient constituer une demonstration eclatante du haul degre de volonte de cooperation existant

entre les banques centrales de la sous-region.

9. II s'est declare parfaitement conscient qu'il n'etait nul besoin du rapport du Groupe de travail pour

etablir que les echanges entre les pays de la sous-region etaient tres faibles, mais le Groupe de tra

vail paraft, lui, etre arrive a presenter sous une forme systematique les donnees disponibles et aussi

a faire un inventaire des causes reelles de la faiblesse actuelle des echanges et des difficulty pre

sentees par leur reglement.

10. Selon les donnees officielles, ces echanges sont tres faibles et, ce qui peut paraftre plus decoura-

geant encore, leur importance relative dans le commerce total des pays de la sous-region va declinant: de

3,5%en 1967, il n'etait plus que de 2,2%en 1970.

11. Sans doute convient-il de noter que la faiblesse de ce pourcentage comme les contestations quelque

peu decevantes que Ton peut tirer de la comparaison des donnees officielles tiennent, en partie, a ce

qu'une part, que tout le monde s'accorde a reconnaftre large, des echanges inter-regionaux, echappe a

tout enregistrement pour des causes diverses.

12. Quoi qu'il en soit, il apparaFt que les echanges entre les pays de la sous-region sont faibles et que

leur developpement appelle des mesures diverses que le rapport a tente d'examiner, s'attachant cependant

plus particulierement aux problemes des paiements intra-regionaux.

13. Renvoyant les participants au rapport du Groupe de travail pour le detail de ses constatations et pro

positions, le Dr Adekunle appelle I'attention particuliere du Comite sur les recommandations formulees

par le Groupe de travail en la derniere partie (partie 5) de son rapport; il en donne lecture au Comite.

Le texte de ces recommandations est reproduit en annexe (Annexe V).

14 En conclusion de son expose, le Dr Adekunle exprime la gratitude des Directeurs des Etudes membres

du Groupe de travail qu'une possibility leur a ete donne d'apporter une contribution a la solution des pro

blemes si importants des echanges et relations monetaires entre pays de la sous-region. II a exprime sa

certitude que les recommandations du Comite seront attentivement examinees, et il a affirme la pleine dis
position des membres du Groupe a poursuivre plus avant toute tache qu'il plairait au Comite de leurconfier.

15. Le President appelle les Gouverneurs a presenter, a tour de role, leur observations sur le rapport du

Groupe d'etudes et sur ses recommandations.

16. Le Gouverneur Monday, de la Banque Centrale de la Gambie, declare avoir pris avec grand interet une

premiere connaissance du Rapport du Groupe de travail. II tient a preciser, en complement du paragraphe 113

du rapport, qu'il n'y a aucune restriction de paiements entre la Gambie et la Sierra Leone.

17. D'un point de vue plus general, il lui semble qu'une attention toute particuliere devrait etre apportee a

regler les modalites de paiements entre pays de la sous-region appartenant, les uns a la zone sterling et

les autres a la zone franc.



18. Le Professeur Sey, Deputy Governor de la Banque du Ghana, apres avoir exprime ses remerciements

pour I'accueil regu a Dakar par sa delegation et felicite le Groupe de travail pour son rapport, souligne

que les diverses mesures susceptibles de developper efficacement les echanges entre pays africains lui

paraissent relever de la competence de leurs Gouvernements, et qu'il est seulement possible aux banques

centrales d'attirer leur attention sur les problemes et leurs solutions possibles.

19. En ce qui concerne plus particulierement les echanges non enregistres, il a le sentiment qu'ils sont

considerables, notamment ceux de son pays avec ses voisins immediats; mais il se demande si le non-

enregistrement de ces echanges ne tient pas, pour partie, a une information insuffisante du pays qui n'a

souvent pas conscience de la nature Internationale des echanges ainsi operes en dehors des controles

douaniers. II lui semble qu'il pourrait etre d'un grand interet qu'une vigoureuse campagne d'information

du public attire ['attention de celui-ci sur les inconvenients d'un non-enregistrement des echanges et sur

les dangers de la contrebande.

20. S'agissant des accords de paiements, le Professeur Sey a observe que les difficultes parfois rencon-

trees dans le reglement des transactions commerciales ne tiennent pas au mecanisme des paiements ou

aux accords de clearing, mais resultent plutot d'une insuffisance de disponibilites en devises pour

executer rapidement les reglements lorsqu'ils sont demandes. II est en consequence necessaire de trouver

les voies et moyens de modifier la periode des reglements afin de surmonter ces difficultes.

21. Le Professeur Sey se demande enfin si la reduction des barrieres souhaitee par le Groupe d'etudes ne

sera pas indirectement realisee, en partie du moins, par ('association probable a ta Communaute Econo-

mique Europeenne de certains pays de I'Afrique de I'Ouest qui n'y sont pas encore associes. II souhaite-

rait que I'etude de ces consequences indirectes sur les tarifs douaniers entre pays de I'Afrique de

I'Ouest soit entreprise.

22. M. Sangare, President du Conseil d'administration de la Banque Centrale du Mali, tient tout d'abord

a exprimer sa reconnaissance pour I'accueil fraternel fait a sa delegation par le Senegal. II a ete parti

culierement sensible a I'hornmage rendu par le Premier Ministre du Senegal a I'importance des travaux du

Comite en ayant tenu a venir lui faire part de son sentiment sur les problemes a ford re du jour de

celui-ci.

23. M. Sangare exprime son appreciation des travaux du Groupe d'etudes. Les questions etudiees par

celui-ci sont de la plus haute importance pour la sous-region, et particulierement pour ceux de ses mem-

bres, tel le Mali, ou les echanges intra-regionaux tiennent une grande importance dans I'economie.

24. S'agissant des recommandations faites par le Groupe d'6tudes, concernant I'institution possible d'un

systeme multilateral de paiements, il lui semble qu'une telle experience pourrait etre tentee dans les

lignes proposees par le Fonds monetaire aux pays du Conseil de I'Entente et au Ghana. Mais il lui paraft

que la plus grande prudence devrait inspirer la mise en ceuvre de ce projet.

25. M. Adekunle, parlant au nom de la Banque Centrale du Nigeria, exprima I'opinion que le veritable

essor des ^changes entre pays de la sous-region ne sera possible que par un accroissement de la produc

tion, et particulierement de la production industrielle qui para ft susceptible d'apporter la plus grande

contribution au developpement des ^changes intra-nSgionaux.

26. II estima neanmoins que ('elimination des barrieres administratives et douanieres entre les pays de

la sous-n§gion devrait etre entreprise, ainsi que I'etablissement des facilites de paiements intra-regio-

nales du type recommande par le Groupe de travail.

27. En ce qui concerne plus specialement I'abaissement des barrieres douanieres celui-ci devrait etre

recherche sans attendre 1975 et les consequences que pourrait avoir sur leur niveau I'Association

nouvelle de certains pays de la sous-region a la Communaute Economique Europeenne.

28. M. A.S.C. Johnson, Vice-Gouverneur de la Banque de Sierra Leone, declara que c'etait la premiere

fois depuis sa nomination, en 1970, que la possibility (ui etaitdonnee de participer a une reunion de

I'Association des Banques Centrales Africaines, mais qu'il avait suivi les deliberations de celle-ci et
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de ses divers comites avec le plus grand interet. II etait convaincu que leurs efforts etaient diriges dans

la bonne direction, non seulement pour la realisation d'une plus grande cooperation entre les banques

centrales africaines, mais aussi dans la recherche de voies de developpement de I'economie africaine en

general, et de la sous-region en particulier. II exprima sa ferme disposition a contribuer aux travaux de

['Association et de son Comite ouest africain.

II transmit au Comite les salutations du Gouverneur de Sierra Leone, M. S.L. Bangura, et I'espres-

sion du vif regret de celui-ci que des obligations qu'il ne pouvait eviter ne lui aient pas permis de par-

ticipera la pr§sente reunion.

29. Encore qu'il n'ait pas eu le temps de proceder a une etude approfondie du Rapport du Groupe de tra

vail, celui-ci paraft a M. Johnson de grand merite et il tient a en feliciter les Directeurs des Etudes des

Banques Centrales, membres du Comite sous-regional. II souhaiterait qu'une large diffusion soit donnee

a ce rapport et a ses recommandations.

30. La Banque de Sierra Leone attache la plus grande importance aux problemes souleves dans le rapport,

au point qu'elle a demande a son Departement des Etudes d'entreprendre un examen des problemes asso-

cies a un developpement de la cooperation economique dans 1'Ouest africain. Cette etude a §te terminee

il y a quelques annees et a fourni matiere a une serie d'articles qui ont ete rassembles dans une publi

cation speciale du Departement des Etudes de la Banque de Sierra Leone, dont des exemplaires ont et§

distribues au ComitS.

31. M. Johnson estime les recommandations faites par le Groupe d'etudes objectives, realistes et bien

intentionnees. Les recommandations concemant I'etablissement d'un arrangement de clearing entre les

banques centrales de la region lui a particulierement paru devoir retenir I'attention. II lui semble qu'il

y a la un domaine dans lequel les banques centrales peuvent jouer un role direct et affectif en vue de

I'accroisse'ment du commerce et de la cooperation monetaire entre la sous-region.

32. II lui paraft que le sort reserve au rapport presente au Comite ne doit pas etre de trouver place dans

les bibliotheques des banques centrales pour y disparaTtre sous la poussiere. II convient, au contraire,

de maintenir sur sa lancee I'entreprise engagee par le Comite en donnant sa suite logique aux travaux du

Groupe d'etudes, a savoir d'abord I'adoption de son rapport par le Comite.

33. Aussi propose-t-il au Comity cette adoption et lui soumet-il egalement un projet de resolution tendant

a charger le Groupe d'etudes de poursuivre ses travaux par I'elaboration de directives necessaires a la

mise en ceuvre de ses recommandations concernant I'etablissement d'un accord de paiements selon, les

principes precises dans |e projet de resolution soumis au Comite. Texte de ce projet de resolution est

reproduit Annexe V.

34. M. Julienne, Directeur General de la Banque Centra le des Etats de I'Afrique de I'Ouest, s'associa a

I'hommage rendu aux travaux du Groupe d'etudes dont il a egalement apprecie la qualite et la portee, et

tint a fel iciter particulierement M. Adekunle qui a dirige les travaux du Groupe d'etudes.

35. II partage entierement l'avis exprime par le Groupe d'etudes et certains des membres du Comite que

si les banques centrales peuvent etudier le probleme du developpement des relations commerciales et

monetaires entre les Etats de la sous-region, faire part aux Gouvernements des resultats de leurs tra

vaux, et leur proposer des solutions possibles aux difficultes decelees, c'est aux Gouvernements et

non aux banques centrales qu'il appartient de decider de la mise en vigueur des mesures.

36. Les remarques faites par le Professeur Sey, concernant les difficultes qui peuvent surgir dans I'appli-

cation des accords de paiements entre pays de la sous-region, ont particulierement retenu I'attention de

M. Julienne; mais il semble a celui-ci que certaines de ces difficultes ne tiennent pas a des penuries de

devises, mais a des modalites techniques d'application des accords qui pourraient sans doute etre

ameliorees.

II espere que le Comite fournira I'occasion d'un echange de vues particulier sur ce point, entre

les membres de la delegation ghaneenne et ceux de la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest,
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I'un des delegues de celle-ci etant M. Kassoum Congo, Directeur de I'agence de Ouagadougou, charge

de la gestion de I'accord de paiements conclu entre la Haute-Volta et le Ghana qui est entre en vigueur

au debut de I'annee 1971.

37. Le President, constatant avoir recueilli I'avis de toutes les delegations sur le rapport presente par

le Groupe de travail et, en particulier, ses recommandations, scumit a sa decision les deux propositions

faites par la Banque de Sierra Leone :

- adoption du rapport,

- adoption d'une resolution sur la suite a donner aux recommandations du Groupe de travail en ce

qui concerne la recherche de I'etablissement d'un accord de paiements entre pays de la sous-region.

Le Comite adopta a I'unanimite Tune et I'autre des resolutions presentees par la Banque de

Sierra Leone.

38. Apres un echange de vues entre les membres du Comite", ceux-ci convinrent que le rapport, demande

au Groupe de travail par la resolution qu'ils venaient d'adopter, devrait etre soumis au Comite suffisam-

ment a temps pour etre examine utilement a sa prochaine reunion, en mai 1973.

39. Les membres du Comite procederent alors a un echange de vues sur I'organisation a donner au Groupe

de travail. Ms se rangerent, en conclusion, a I'avis exprime par le representant de la Banque du Ghana,

que la composition et la mission des Groupes d'etudes constituees par le Comite seraient specifiquement

definies en fonction des etudes et travaux qui lui seraient demandes.

VI - Organisation d'un seminaire sur les problemes et modalites de la promotion des entreprises africaines

40. Le President appela le Comite a discuter du point 4 (a) de I'ordre du jour inscrit a la demande de la

Banque de Sierra Leone et, a ce titre, appela la delegation de celle-ci a developper sa proposition.

41. M. A.S.C. Johnson, Vice-Gouverneur de la Banque de Sierra Leone exposa au Comite que des etudes

avaient ete menees sous le patronage de la Banque par un Comite preside par le Professeur Cox-George

sur la promotion des entreprises sierra-leonaises etdes moyens de financement a la disposition de celles-

ci. Cette etude vient d'etre publiee par la Banque de Sierra Leone et des exemplaires en ont ete mis a la

disposition des membres du Comite.

La Banque souhaiterait que son etude serve de base a un seminaire qui etendrait I'examen des

problemes a I'ensemble de la sous-region. Son representant souhaiterait que le Comite donnat son accord

a la tenue d'un tel seminaire a Freetown avant la prochaine reunion du Comite a Bathurst. Le texte de la

declaration faite par M. A.S.C. Johnson est reproduit en annexe {Annexe Vf).

42. Plusieurs delegations exprtmerent leur vif interet pour I'initiative de la Banque de Sierra Leone et se

declarerent pretes a en soutenir la realisation.

43. M. Katabi, representant du Secretariat de la Commission Economique pour I'Afrique, rappela au Comite

la decision prise par ['Association lors de la reunion de Rabat, d'accepter la proposition faite par la

Banque Centrale de Tunisie d'organiser, avec I'appui du secretariat, un seminaire. La realisation de ce

projet a fait I'objet d'etudes menees conjointement par la Banque Centrale de Tunisie et le Secretariat,

et ses conclusions ont ete portees a la connaissance des banques centrales membres de I'Association

par une lettre que vient de leur adresser le Vice-president de celle-ci, mais qui n'est sans doute pas

encore parvenue.

44. Cette communication fait part de I'organisation conjointe par la Banque Centrale de Tunisie et le

Secretariat de la Commission Economique pour I'Afrique d'un seminaire de deux semaines devant s'ouvrir

le 20 novembre 1972 a Tunis et auquel toutes les banques centrales sont conviees a envoyer un ou deux

participants.



45. Le financement de cette reunion serait assure par :

- la Banque Centrale de Tunisie, s'agissant de locaux et services de secretariat;

- I'Association, sur sa caisse commune, s'agissant de frais d1 interpretation et de traduction;

- les Banques participates, en ce qui concerne les frais de transport et de sejour des participants

designes par elles ainsi que des conferenciers qu'elles pourraient mettre a la disposition du seminaire.

46. Le seminaire de Tunis traiterait des questions ci-apres :

1) mobilisation de I'epargne nationale et institutions financieres susceptibles de I'assurer;

2) financement des credits a ['exportation et assurance credit a I'exportation ;

3) creation d'un systeme de paiements sous-regionaux en Afrique;

4) credits en Afrique a moyen et long terme aux moyennes et petites entreprises africaines ;

5) les recentes Evolutions du systeme monetaire international et leurs consequences pour les banques-'

centrales africaines.

47. La Banque Centrale de Tunisie s'est declaree disposee a traiterdu premier point de I'ordre du jour.

M. Katabi exprima le souhait que le Comite puisse convenir de confier a deux des banques centrales appar-

tenant a la sous-region de traiter de deux points pouvant etre examines par le seminaire.

48. Apres un long ^change de vues, les delegations se rangerent a I'opinion exprimee par le representant

de la Banque du Ghana, que la communication du Vice-president ayant ete adressee aux Gouverneurs et

Presidents des banques centrales, il conviendrait au Comite de laisser a ceux-ci le temps d'en prendre

connaissance etd'y repondre.

49. M. A.S.C. Johnson, Vice-Gouverneur de la Banque de Sierra Leone, declara que sa delegation n'etait

pas presentement en mesure de determiner si la Banque de Sierra Leone poursuivra son intention de tenir

en 1973, a Freetown, le seminaire envisage par elle ou s'il lui paraftra preferable d'apporter plutot sa

collaboration au seminaire de Tunis par la presentation des questions concernant la promotion et te fi

nancement des petites et moyennes entreprises africaines. La Banque de Sierra Leone fera part, le plus

rapidement possible, de sa decision au Vice-President de I'Association et aux membres du Comite.

VII -Echange de personnel entre les banques centrales de la sous-region

50. Le President appela le Comite a deliberer sur le point 4 (b) de I'ordre du jour et donna la parole au

delegue de la Banque de Sierra Leone qui en avait demande ('inscription.

51 . M. A.S.C Johnson indiqua que la question dont sa delegation souhaitait revocation par le Comite

lui paraissait dans la ligne des preoccupations exprimees dans la precedents reunion du Comite, a Bamako,

que le developpement d'une comprehension mutuelle entre le personnel des banques centrales serait Tun

des plus surs moyens d'etablir et de developper la cooperation entre les banques de la sous-region. II

pense que ce resultat pourrait etre atteint par un echange de personnel entre les banques centrales.

52. Pour repondre aux questions posees par plusieurs membres du Comite, M. A.S.C. Johnson precisa que

I'echange que sa banque centrale avait en vue concernait un detachement de personnel de niveau de direc

tion, d'une banque centrale a une autre, et pour une periode d'environ six mois. Sa delegation reste cepen-

dant tres ouverte a toute suggestion en cette matiere.

53. La delegation de la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest indiqua au Comite que celle-ci

a etabli un Centre de formation aupres de I'agence d'Abidjan de la B.C.E.A.O., qui dispense un enseigne-

ment de longue dur£e aux futurs cadres de la Banque Centrale et que ce Centre accepte des stagiaires

des autres banques centrales; il a eu ainsi le plaisir de recevoir des stagiaires de la Banque Centrale

du Mali.

54. Le Directeur des Etudes de la B.C.E.A.O. exprima I'opinion que le detachement envisage pourrait,

dans un premier temps, int6resser specialement le personnel des services des etudes, car la difficulte
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de lanque n'est pas la seule rencontree, plus grande encore lui paratt la difficult* de penetrer le fonc-
ZnZZ: ZZ institutions. Ceci pourrait etre facilite par un detachement de jeunes e_s es
charges d'etablir sur place un rapport sur le fonctionnement des institutions aupres desquelles .Is se-

raient detaches.

55 Apres echange de vues. le Comite decida de confier au Groupe de travail qu'.l ava.t const,tue sous

la presidence du Directeur des Etudes de la Banque du Ghana de preparer des propos.t.ons concernant les

qualifications et les categories administratives de personnel pouvant faire I'objet d echanges entre
banques centrales membres de la sous-region et de les soumettre pour discussion au Com.te a sa pro-

chaine reunion ordinaire.

VIII -Situation monetaire Internationale

56. Cette question ayant ete inscrite a I'ordre du jour, a la demande de la Banque Centrale du Nigeria,
le President appela la delegation de celle-ci a prendre la parole.

57 Le representant de la Banque Centrale du Nigeria exposa qu'il a paru necessaire a sa delegation que
le Comite fasse le point de revolution de la situation monetaire Internationale depu.s la reumon ordi
naire de I'Association a Rabat. Sa delegation a, dans cet esprit, prepare la note d'informat.on qu. a ete

diffusee au Comite.

58 Apres echange de vues, le Comite, sur proposition du President, decide d'annexer au rapport general
de sa reunion la note etablie par la Banque Centrale du Nigeria en raison de son .nteret (Annexe IX).

IX - Problemes relatifs au programme de travail de I'Association et a certaines recommandations adoptees

par la deuxieme reunion ordinaire de I'Association

59 A invitation du President, M. Katabi expose au Comite que le Secretariat de la Commission Econo-

mique pour I'Afrique souhaiterait appeler a son attention quatre po.nts part.cul.ers :

a) Etude du role des institutions financiers dans la mobilisation des ressources interieures

60 Le programme de travail pour 1971-1973 adopte par I-Association a sa session de Rabat comporte

notamment une etude sur le role des institutions financier dans la mobilisat.on des ressources f.nan-
cieres interieures. Le Secretariat a deja commence a rassembler les materiaux de cette etude, ma.s
celle-ci n'aurait de valeur pratique que si elle disposait d'informations lui permettant de faire ressort.r
et d'analyser les mesures adoptees, les methodes appliquees, les domaines utilises, les exper.ences et
les resultats acquis dans un grarKi nombre de pays africains. Ces informations ne se trouvant pas norma-

lement dans les publications periodiques des banques centrales et des institutions fmanc.eres. le Secre
tariat souhaite vivementque les banques centrales membres de I'Association lu. envo.ent dans les plus
brefs delais possibles, des informations sur leur role et leurs activites ainsi que sur ceux des autres
institutions financiers dans la mobilisation et I'utilisation de l-ftpargne. sur les pnnc.paux obstacles
a I'amelioration des recouvrements de I'epargne et des invest! ssements dans les secteurs produces et

sur ie developpement des marches financiers dans leur pays respectifs.

Une note rappelant au Comite les recherches et etudes du Secretariat en cette matiere et les

informations qui lui seraient necessaires est distribute aux membres du Com.te (Annexe VII).

b) Etude sur le financement des credits a /'exportation et de I'assurance-credit a {'exportation

61 Le programme de travail de I'Association a prevu egalement une Stude sur le financement des credits
& Importation et de ('assurance credit a ('exportation. La deuxieme reunion de I'Assocat.on tenue a

Rabat a adopte les recommandations contenues a ce sujet dans le document du Secretariat n<>E/CN 14 AMA^33.
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irn'hi ^ ^6Cr§tariat c°ntenant »n extrait du rapport du colloque sur le commerce inter-africain tenu
irobi en fevr.er-mars dern.er a ete mise a la disposition des participants (Annexe VIII).ppants (Annexe VIII).

Le Secretariat aurait sohaite connartre les mesures prises sur ce sujet ou les mesures a prendre
et egalement que la reunion prenne une decision pour stimuler une action en la matiere.

c} Assistance technique et services consultants

62. Dans le domaine de ^Assistance technique et services consultatifs, le programme de travail a men-
t.onne que I Association pourrait fournir des services d'assistance technique a ses membres et les aider
a se procurer de tels services aupres des organises des Nations Unies dans les domaines monetaire
et banca.re. Elle pourrait notamment etablir et tenir a jour une liste de specialises hautement qualifies
des banques membres qu. pourraient etre mis a la disposition d'autres banques membres pour des ser-

riZ6!^r^Te' Le ^'^ dG 'a deUXi§mG *union °rdinaire de ' association a suggere
que le Secretary etabhsse des contacts permanents avec les banques centrales des pays membres de
facona conna.tre leurs possibilites en personnel specialise susceptible d'etre mis a la disposition
d'autres membres de ('Association.

Le Secretariat souhaite connartre les possibilites dont disposent les banques membres du Comite
so.t au cours de la reunion, soft dans un delai assez bref, en vue de lui permettre d'etablir la liste suggeree,

d) Cotisation a la caisse commune de I'Association

63. Le President de ('Association a adresse une lettre-circulaire aux membres de I'Association les
mv.tant a proceder au versement de leurs cotisations annuelles en application des dispositions des
dacsions convenues a Rabat. Le Secretariat souhaite qu'une attention particuliere soit accordee a cepoint.

X -Designation du President du Comite pourl'annee 1972-1973

64. Le President rappela que le Comite, en sa premiere reunion ordinaire tenue a Bamako le 13 mai 1971
avait decide que : '

1 -la presidence du Comite sous-regional serait toumante. Elle serait assuree sucessivement par
outes les banques centrales par voie de rotation totalement accomplie au cours d'une periode de temps
hmitee; r

2 - la duree du mandat du President serait d'un an, le changement de President s'effectuant des
la fin de la reunion annuelle du sous-comite;

3 - les banques centrales se succederaient a la presidence du Comite dans I'ordre suivant :
- Banque Centraie des Etats de I'Afrique de I'Ouest,

- Banque Centraie de la Gambie

- Banque Centraie du Ghana,

- Banque Centraie de Nigeria,

- Banque Centraie de Sierra Leone,

- Banque Centraie du Mali.

65. En application de cette decision, c'est au Gouverneur de la Banque Centraie de la Gambie que revient
la presidence du Comite des la cloture de la presente reunion.

XI - Date et lieu de la prochaine reunion

66; Le President rappela que le Comite, en sa premiere reunion tenue a Bamako a decide que «chaque
President provoquerait la reunion annuelle du Comite sous-regional en un lieu designe par lui dans la zone
em.ss.onde sa banque centrale»et «que les reunions du Comite se tiendraient unefcis Pan, avant le 31 mai,.
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67. Le Gouverneur Monday a precise qu'il etait bien de son intention de reunir le Comite en application

des decisions de sa premiere reunion a Bathurst avant le 31 mat 1973.

XII - Allocution de M. H.R. Monday, Gouverneur de la Banque Centrale de Gambie, President du Comite sous-

regional pour 1972-1973

68. Le President, constatant epuise I'examen des questions portees a I'ordre du jour, a donne la parole

a M. Monday, Gouverneur de la Banque Centrale de la Gambie, President du Comite pour la prochaine

annee (mai 1972 - mai 1973).

69. M. Monday a reme re ie vivement Son Excellence M. Abdou Diouf, Premier Ministre de la Republique du

Senegal, pour avoir bien voulu prononcer le discours inaugural et honorer de sa presence la stance d'ou-

verture. II a egalement remercie le Gouvernement du Senegal et les autorites de la B.C.E.A.O. pour leur

chaleureuse hospitalite. II a aussi exprime sa gratitude a regard des membres du Secretariat et les inter-

pretes pour leur importante contribution au succes de la reunion.

70. II a grandement loue le Groupe d'etudes et vante le rapport des Directeurs des Etudes qui a fait faire

un pas considerable vers une meilleure cooperation monetaire entre les pays membres, II a declare etre

assure de traduire le sentiment de tous les d6legu6s en congratulant chaleureusement le President sor-

tant pour la competence et I'efficacite avec lesquelles il a conduit les travaux du Comite.

71. II a conclu en disant qu'i! considerait comme un honneur d'assurer la preside nee de ('Association

I'annee prochaine, et qu'il 6tait impatient d'accueillir les delSgues a Bathurst, dans les dix premiers jours

de ma i 1973.

XIII • Cloture de la reunion

72. Le President a tire les conclusions des deliberations du Comite dans une allocution dont le texte est

reproduit en annexe [Annexe X).

73. Apres avoir adresse ses remerciements a tous ceux qui ont contribue" au succes de la reunion, il

transmet aux banques centrales participantes, et specialement aux membres du Comite, le salut du Chef

de I'Etat senegatais, du Premier Ministre et du Gouvernement du Senegal.

74. II a alors declare close la deuxierne reunion ordinaire du Comite sous-regional de I'Afrique de I'Ouest

de ('Association des Banques Centrales Africaines.
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Sous la presidence de M. Babacar Ba

President du Consell d'administration de la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest

le ComitS tient seance dans la grande salle de Conferences du IHinistere des Affaires etrangeres du Senegal.
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III - Allocution inaugurale de M. Abdou Diouf, Premier Ministre du Gouvernement de la Republique du Senegal.

IV - Rapport du Groupe d'Etudes sur le commerce et les relations monetaires dans le groupe sous-regional de

I'Afriquede 1'Ouest.
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les relations monetaires entre les pays de la sous-region.
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tion de M. A.S.C. Johnson, Deputy Governor, Bank of Sierra Leone).
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ANNEXE I

Ordre du jour

1. Allocution inaugurate de M. Abdou Diouf, Premier ministre du Gouvernement de la Republique du Senegal.

2. Adoption de I'ordre du jour.

3. Examen du Rapport du Groupe d'etudes sur le commerce et les relations monetaires dans le Groupe sous-
regional de I'Afrique de I'Ouest.

4. Questions diverses

- Organisation d'un seminaire sur le probleme et les modalites de la promotion des entreprises africaines.

- Echange de personnel entre les banques centrales de la sous-region.

- Echange de vues sur la situation monetaire internationale.

- Problemes relatifs au programme de travail de ('Association et a certaines recommandations adoptees par
la deuxieme reunion ordinaire de I'Association.

5. Allocution par M. H.R. Monday, Gouverneur de la Banque Centrale de Gambie, President du Comite sous-
regional pour 1972-1973.

6. Allocution de cloture par M. Babacar Ba, President du Consei! d'administration de la Banque Centrale des
Etats de I'Afrique de I'Ouest, President du Comite sous-regional 1971-1972.
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ANNEXE II

Liste des participants

Banques Centrales

Central Bank of The Gambia

Bank of Ghana

Banque Centrale du Mali

Central Bank of Nigeria

Bank of Sierra Leone

Banque Centrale des Etats

de I'Afrique de I'Ouest

Norn et titre des participants

M. H.R. Monday

Governor

M. J.W. Davies
Executive Secretary

M. P. Demarquette

Chief Economist

Prof. S. Sey
Deputy Governor

Dr. A. Mohammed
Joint Director of Research

M. S. Sangare . . ^ .
President du Conseil d'administration

M. G. Dussine

Directeur General

M. Y. Toure

Chef du Service des Etudes

Dr. J.O. Adekunle
Director of Research

M. C. Enuenwosu

Senior Economist

M. O.S. Udo
Economist

M. A.S.C. Johnson
Deputy Governor

M. J.K.E. Cole
Director of Research

M. T.K. Davies
Senior Research Officer

M. Babacar Ba
President du Conseil d'administration

M. R. Julienne

Directeur General

M. P. Sanner

Directeur des Etudes

M. F. Eliard
Directeur - Agence de Dakar

M. K. Congo
Directeur - Agence de Ouagadougou

M. M. Sene
Chef Adjoint du Service des Etudes - Dakar

Nations Unies
Commission Economique

pour I'Afrique

Observateur

M. W. Katabi
Chef de la Section des questions monetaires

et fiscales



ANNEXE III

Allocution inaugurate de Monsieur Abdou Diouf

Premier ministre du Gouvernement de la Republique du Senegal

Dakar - 3 mai 1972

Messieurs les Ministres, W

Messieurs les Ambassadeurs, p

Messieurs les Gouverneurs e, Presidents des Banques Centres de ,'Afrique de TOuest

......
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Dans votre recherche de comprehension mutuelle, vous avez a surmonterces differences destitutions,

de comportement, importees, imposees, leguees, et que bien des raisons, que la raison aurait souvent peine

a justifier, maintiennent.

Si Kipling avait eu connaissance de la zone franc et de la zone sterling il en aurait sans doute affirme

la rencontre plus impossible encore que celte de I'Est et de I'Ouest.

Votre Comit§ est la preuve que cette rencontre est possible. Nos jeunes Etats africains, sans pour

autant renier I'heritage culturel des pays d'Europe qui les ont longtemps administres, ou denouer des liens

de nature diverse utiles a leur developpement, sont determines a surmonter les barrieres qui separent franco

phones et anglophones en Afrique de I'Ouest. Ces barrieres ne sont nullement infranchissables pour peu que

nous le desirions et nous en avons donne deja de nombreuses preuves.

N'avons-nous pas a peu pres completement elimine I'angoissante incertitude qui s'emparait des

conducteurs d'automobiles traversant nos pays quant aux choix du c6te de la route ou maintenir leur vehicule.

Si nous n'avons point encore, tant s'en faut, convenu d'un tarif douanier commun, nos services ont deja

meme nomenclature douaniere, ce qui constitue un prealable indispensable a toute conversation en ce do-

maine infiniment difficile et delicat.

La mise en circulation, dans quelques mois, par la Banque Centrale du Nigeria, de billets en «nafra»

et de pieces en «kobo» rendra complete la decimalisation de toutes les unites monetaires ouest africaines.

Deja, nous pouvons avoir I'espoir que nos autres unites de mesure seront toutes metriques avec les conse

quences que cette uniformite comporte pour la standardisation des produits destines a nos divers marches

ouest africains.

La langue elle-meme ne sera plus bientot la redoutable difficulty qu'elle a longtemps constitute a

notre entendement reciproque.

II m'a ete dit que les discussions, longues et passionnees, comme il sied entre gens de recherches,

du rapport soumis a votre Comite par vos dtrecteurs des Etudes, s'etaient effectuees, par un louable souci

d'efficacite et d'economie, en langue anglaise. Qu'il en ait ete ainsi dans la capitale d'un pays, ou la

langue francaise est particulierement honoree, me donne I'espoir que vos suppleants continueront en francais

leurs discussions a leur prochaine rencontre dans une autre capitale ou resonnerait familierement la langue

de Shakespeare et de Keynes.

Ainsi, seraient aussi, semble-t-il, le plus heureusement ecartees les redoutables difficultes et les

limitations inevitables d'un enseignement bilingue. Sans doute ces difficultes ne sont-elles point insurmon-

tables; la reussite remarquable du cours de cinq semaines dispense a des agents superieurs des banques

centrales africaines qui a ete organise en 1970 par la Banque Centrale du Nigeria, sous le patronage de votre

Association et avec le concours de la Commission Economique pour 1'Afrique, en est la preuve.

Un tel complement de formation, dispense a une selection des cadres superieurs de nos instituts

d'emission est assurement un des moyens de les amener a la collaboration la plus etroite. II pourrait en §tre

de meme d'un echange de personnel entre vos banques centrales dont j'ai vu inscrite I'etude a votre ordre du jour.

Celui-ci comporte aussi I'organisation d'un seminaire devant faciliter, a vos banques centrales, 1'echan-

ge de leurs vues et experiences et de mieux s'informer des problemes de promotion des entreprises africaines,

des voies et moyens de cette promotion et du role qu'il revient au systeme bancaire d'y jouer.

II est peu de problemes dont la solution soit plus essentielle au reel developpement, tant economique

que social, de I'Ouest africain, et il n'en est guere qui presentement retiennent davantage I'attention des

Gouvernements de notre region, de celui du Senegal entre autres.

L'inter§t ainsi porte par votre Comite a ce probleme est la preuve, s'il en etait besoin, que vos tra-

vaux ne sont point de pure nature academique, mais s'inserent etroitement dans les preoccupations les plus

immediates de nos pays.



Au premier rang de celles-ci, est la necessite d'un elargissement de I'espace de nos economies res-

pectives a la mesure des techniques modernes de production qui requierent de considerables moyens financiers

pour etre etablies et de vastes marches pour etre rentables.

Je puis vous donner I'assurance que c'est avec la plus grande attention que le Gouvernement du

Senegal prendra connatssance des conclusions que votre Comite tirera du rapport qui lui est soumis par le

Groupe d'etudes constitue par lui aux fins d'examiner la situation presente des echanges commerciaux et de

leurs reglements entre pays de I'Ouest africain, d'accrottre les premiers et de facititer les seconds.

S'il est une critique que le Senegal serait dispose a accepter, car il ne la considere pas comme telle,

c'est cette obsession de la cooperation inter-africaine qui ne I'a jamais quitte depuis la reconnaissance de

son independence et dont son Chef d'Etat s'est fait le champion, certainement parmi les plus eloquents, les

plus realistes et les plus efficaces.

Mais sa recherche est lucide. II est lucide. II est convaincu que la cooperation entre Etats souverains,

pour naftre et s'epanouir, exige une intimite de relations, des affinites qui ne peuvent s'imposer mais doivent

murir, lentement parfois.

Aussi paraft-il, au Gouvernement du Senegal, indispensable d'asseoir I'etablissement d'une large com-

munaute Economique Africaine sur I'affermissement des cooperations deja largement engagees, ou qui peuvent

le mieux se definir par leur application a un objectif determine dans un cadre delimite, tel celui d'une vallee

fluviale. Dans ces voies, le Gouvernement du Senegal est pret a s'engager aussi loin qu'elles paraftraient

viables. La preuve en est, son appartenance a I'Union Monetaire Ouest Africaine, qui est, nul ne le conteste,

I'organisation la plus achevee de cooperation monetaire entre Etats souverains, comme il n'en existe aucun

autre exemple de par le monde.

II est egalement persuade que le cadre offert a la collaboration entre Etats doit ecarter toute crainte

des plus petits, ou des moins developpes d'entre eux, de ne point tirer benefice equitable de leur adhesion.

A ce propos vous connaissez la position favorable du Senegal pour la prise en consideration des

interests des pays les moins evolues. Je n'en vois pour preuve que la declaration faite encore hier en Conseil

de Cabinet senegalais par notre Chef de I'Etat.

La constante opposition qui se manifeste universellement, et de bien cruelle fagon parfois, entre pays

developpes et pays en voie de developpement, nous rappelle sans cesse les difficuites d'une cooperation, a

fortiori d'une communaute entre pays de dimension et de force economique par trop differentes. Aussi, est-il

du souci particulier du Gouvernement du Senegal de rechercher les cadres les plus appropries a accueillir

sans crainte, et a maintenir sans deception, tous les pays de notre Afrique de I'Atlantique.

Telle est. Messieurs, la demarche du Gouvernement du Senegal dans cette recherche qui est aussi la

votre, de cooperation inter-africaine.

Que vous puissiez trouver ici, dans notre capitale senegalaise, I'inspiration de nouvelles voies de

cooperation et des forces accrues pour en mener la construction, je puis vous ('assurer, avec la plus chaleu-

reuse affection.

Je vous souhaite. Messieurs, un agreable sejour et de fructueuses deliberations en vous laissant pour-

suivre celles-ci dans cette discretion qui est la naturelle obligation de vos fonctions.
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ANNEXE IV

Rapport du Groupe d'Etudes sur le commerce et les relations monetaires

dans le Groupe sous-regional de I'Afrique de I'Ouest

(Cinquieme partie)

Recommandations

125 - Le Groupe d'etudes estime que !e domaine principal dans lequel les banques centrales devraient etre

specialement concernees, et engagees a trouver des solutions aux problemes de I'accroissement des echanges

commerciaux entre pays de la sous-region, est dans I'execution des paiements entre ces pays.

II reconnaft que les difficultes de paiement, bien que ne constituent pas la principal gene au com

merce inter-Etats peuvent contribuer a decourager les echanges entre les pays membres. Mais it est egalement
convaincu que les efforts pour elaborer un systeme d'accord de paiements ne seront couronnes de succes que

s'ils sont initialement limites a un accord de clearing, souple et simple a appliquer.

Le Groupe d'etudes n'est pas en faveur d'accords impliquant I'octroi de credits importants et a long

terme qui ne pourraient etre apures que par une obligation d'importation faite au pays crediteur.

Aussi recommande-t-il, comme etant un type d'accord de clearing souhaitable et possible pour tous

les pays membres de la sous-region, I'adoption d'un systeme de reglements elabore dans la ligne des propo

sitions du Fonds Monetaire International par le Ghana et les Etats du Conseil de I'Entente.

D'un point de vue purement technique, il est reconnu que, plus I'accord sera multilateral, plus efficace

il sera pour la promotion du commerce intra-regional.

126 - Les banques centrales favoriseraient aussi la promotion des relations commerciales entre les pays de
la sous-region si elles entramaient la conviction de leurs Gouvernements respectifs d'accorder une attention

prioritaire a ('amelioration et au developpement des transports entre Etats et des facilites de communications

dans leurs divers aspects.

727 - Par ailleurs tous les efforts devraient etre faits pour accrortre reformation du public et la connais-
sance des consommateurs sur les divers produits qui sont disponibles dans les differents pays de la sous-

region La contribution des banques centrales en cette matiere, meme si elle est ind.recte, pourrait etre posi

tive Les membres-du Groupe sous-regional devraient souligner a leurs Gouvernements respectifs le besom

de renforcer les liens entre leurs Ministeres du Commerce, conseils ou organismes de promotion des expor-
tations, organisations privees de commerce, telles que Chambres de Commerce, en vue d'un echange reguher

d'informations sur les merchandises qui sont disponibles dans chaque pays.

128 - Les Gouvernements devraient aussi etre persuades d'elaborer des politiques mutuelles de reduction
systematique et lorsque possible, une totale abolition des barrieres douanieres, des controles et contingents

d'importation, maintenus par les pays membres, les uns a I'egard des autres, dans le contexte de leur pol.ti-

que commerciale generale.

129 - Les banques centrales devraient souligner le besoin d'une cooperation, sinon d'une harmonisation, des
plans de developpement avec une consideration particuliere a I'etablissement des industries afin d'eliminer

les doubles emplois.

130 - L1 importance, presentement tres faible, des echanges entre pays de la sous-region ne pourrait §tre

accrue qu'en renforgant la volonte de commercer, et le sentiment profond du Groupe d'etudes est que I'etablis
sement de facilites multilaterales de reglements, telles que celles proposees ci-dessus, apporterait une contri

bution effective dans ce sens.
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ANNEXE V

Proposition de la resolution presentee

par la delegation de la Banque de Sierra Leone

sur les echanges et relations monetaires entre les pays de la sous-region

La delegation de la Banque de Sierra Leone propose que le Groupe de travail, comprenant les Directeurs

des Etudes du Groupe sous-regional africain, se voieassigner la responsabilite d'elaborer les instructions
necessaires a ['application des recommandations relatives aux accords de clearing entre les Etats membres
du Comite sous-regional, notamment sur les points suivants :

- I'unite de compte devant etre reglee dans le cadre des accords;

- les transactions qui seraient traitees dans les accords;

- la periode de reglement selon les accords;

- le systeme de clearing devant etre adopte et le choix de la banque centrale qui devra effectuer le clearing;

- la devise dans laquelle les reglements devront etre effectues;

- les possibiltes d'encourager d'autres Etats qui ne sont pas membres du Comite sous-regional de participer
a I'accord.

Elle recommande egalement que le Directeur des Etudes de la Banque du Ghana soit nomme President
du Groupe de travail.

Le Groupe d'etudes soumettra son rapport a temps pour sa discussion a la prochaine reunion ordinaire
du Comite sous-regional.
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ANNEXE VI

Organisation d'un seminaire

sur les voies et moyens de promotion des entreprises africaines

Declaration de M. A.C.S. Jonhson

Deputy Governor, Bank of Sierra Leone

A la premiere reunion de ce Comite sous-regional, tenue a Bamako (Republique du Mali) I'annee der-

niere, il fut decide, et je cite le rapport final de cette reunion (E/CN. 14/AMA/WA/l), date du 20 juillet 1971 :

.Q'un seminaire bilingue pour les cadres des six banques centrales de la sous-region pourrait, en
principe etre organise tous les deux ans, et il fut demande que Intention du nouveau President set att.ree

sur cette proposition afin qu'il puisse examiner, avec les banques centra.es, quand, comment, sur quel su.et

et dans quelles conditions un tel seminaire pourrait etre organise.

En principe, chacune des banques centrales, a son tour, devrai. avoir ,'opportunite d'organiser de, tel.
seminairesmais cette rotation ne devrait pas etre imperative, compte tenu de la grande difference de ressour-

ces des diverses institutions ; bien entendu, les propositions recevraient considerate»>.

En 1969 la Banque de Sierra Leone a donne mission a un Groupe de travail, sous la presidence du
Professeur N A ' Cox-George, Chef de la Faculte economique de Fourah Bay College (Universite de Sierra Leone)
et comprenan, des membres representant les diverses parties de .-opinion publique en Sierra Leone, d examiner
les problemes associes aux sources de financement disponibles et aux entreprises s,erra leonniennes et de
formuler des recommandations pour la solution de ces problemes. Le Rapport du Groupe de travail a ete sou-

mis a la Banque il y a quelques mois et des exemplaires ont ete tenus a la disposition des membres de ce

Comite.

La Banque de Sierra Leone voudrait voir ce Rapport devenir la base d'une etude plus large des dispo-
nibilites de moyens de financement et de developpement de I'entreprise africaine, qui pourrait prendre la for
me d'un seminaire en Sierra Leone, dont la duree et la date de tenue seraien. portees a la conna.ssance, de.
banques centra.es de la sous-region lorsque les details de ce seminaire auron. ete mis au pom, par la Banque

de Sierra Leone Aussi, souhaiterais-je obtenir I'accord de ce Comite pour un seminaire sur les sources de
ina ement et de developpement de Tentreprise africaine, a tenir a Freetown (Sierra Leone,
chaine reunion a Bathurst (Gambie), organise par la Banque de Sierra Leone en collaborate avec le utres
banques centrales de la sous-region. Si cet accord est obtenu, I. Banque de Sierra Leone sera en^position de
commencer la preparation du seminaire qui, comme les distingues Gouverneurs le realisent, prendra un temps

considerable a mettre sur pied.



ANNEXE VII

Note du Secretariat de la Commission Economique pour I'Afrique

27 avril 1972

Recherches sur le role des institutions financieres

dans la mobilisation des ressources financieres interieures

programme de travail de I'Association des Banques Centrales Africaines pour 1971-1973 adopte
6 ::;trteuniOnf.Ordinaire de ''Association, comprend, dans I. domaine des recherches, une* de su e
ole es .nst.tufons f.nanceres dans la mobi.isation des ressources financieres interieures Lors de a -
cuss on de ce programme de travail, il a ete sou.igne que tes recherches pourraient etre entreprises par le
secretary et les co.ites sous-regionaux de .'Association et devraient etre axees sur des object pratiques.

2. Le secretariat estime que 1'etude sur le role des institutions financieres dans la mobilisation des
ressources fmanceres interieures peut comprendre deux parties. La premiere partie constitueex2 thi

-. jl"

. ancemen, d'une croissance economique op.imale es. encore une tache difficile. De ce fai le 6 e des ins

Les banques centrales

I'Eta, e, HW S'neral;Certa'ne,S deS «ttr"»tion. de conseiller technique e, financier, banquier, tresorier de
1 une b n!T7 I ^ I' r.e9'ementati0" du cr«dit et d" «=on«r6le des institutions financ eres conferen.
4 une, benque centn. e un grand role dans l bilii T"

IEta, e, HW ;, q, e
1 une b n!T7 I ^ I' r.e9'ementati0" du cr«dit et d" «=on«r6le des institutions financ eres conferen.
4 une, benque centn. e un grand role dans la mobilisation et dans la repartition de I'epargne Son intervenTo"
d,scre,,onnalre ou directe, vise 3 atteindre des objectifs determines parmi lesquels se trouve la P omotio

oreMa^sTT■ La banQUe Cf"trale °r9aniSe 'e ™rChS fi"anCier- E"e x**™'"* P°" -: ,e^ °me-me-

Dlus PffLLinterVenti°n,de ^ b3nqUe C6ntrale Par rinte™«iair« ^ systeme financier constitue le moyen le
pus eff,cace pour attemdre ses buts. Dans les pays en voie de developpement ou I'epargne es, T

T bi6nS tan9ibl8S 'a b tl 9?°US T



pour
encourager 1'autofinancement dans les societ6s.

Les autres institutions financiers

8 Avec le development economise e, ,'accroissement du produit national, le development des

institutions financieres apporte des resultats tangibles a la mobilisat.on de I'epargne.

quisition de valeurs financieres.

de les canaliser vers des investments product fs. Ce tames de _ca« b nq P q

chees par les epargnants.

sont necessaires pour aider ces institutions a accompl.r leur role.

reserves et pour reglementer ce placement.



En conclusion

secteurs productifs et sur le development des marches financiers dans leurs S.^ZrT r ,
turns sont sans doute aussi utiles qu'indispensables pour I'achevement de Vet^e aoorZ^elThp ^
reunion ordinaire de f'association. approuvee par la deuxieme



ANNEXE VIII

Note du Secretariat de la Commission Economique pour I'Afrique

27 avril 1972

Extrait du Rapport du .Colloqu. sur 1. commerce intra-africaim

Nairobi (28 fevrier - 3 mars 1972)*

sur le point concernant

de I'Association des Banques Centrales Afnca.nes

» re.portstion, s
ssur.nce-cre,,, i /'export/on .1 luestions nonets

(E/CN.WATC/8). un fonctionnaire du Secretariat a expl.que '•««"«**^ ,„ n,Pcessit, d.une ins.
i-exp^dition e, apr.s I'expedition. lesr^rltlt

C.E.A., avec I. ^'^^*'"* ' ^;i*^ire dans un ou deux pays un system de financernent

72 „ conviendrai, aussi que les Gouve—ts exa.inent ,. possibilite de recour, a des accords
de palement, s'ajoutant aux systems d'assurance-credi. a Texportat.on.

*E/CN. 14/555 - E/CN.14/ATC/10.



ANNEXE IX

Evolution de la situation monetaire Internationale

Banque Centrale du Nigeria

Direction des Etudes - 2 mai 1972

.,„.„,„ .,

srrrr:

et la recommandation :

- "■

■■-

»■

ri --•

negociations e, consultations cooern,
ne pouvaient pas §tre

r P'einement et ^tivemen, a toutes

Mesures pHses pour res,aurer une oertaine stabiii.e monetaire intemationale

.uence T
eu un retou, 4 un sys«me Te tat fi e
poraire de taux de changes qui permet aux
et d'autre de la parite.

"
in'r°duit un 9

s'aiJ<°nser de marges elargies de 2,25 % de part

parite ou Tadoption de taux centraux ^
a maintenir inchangee la parite de leur 21fP
* leur parit, et un'no^e oeauco^p u. B d
J,- ,e tous ces membres fa,sait par, I leur

de ces monnaies de 3.57

' '"
d&idaie"* ^ continuer

Gr/e;le et ia *>*-



fix, avec ,e franc fran?ais. ,ec,ue, a ™,ntenu sans c ement » £.«. en t ^^ ^ .^

r,ss

Les pays en voie de deve.opp^en, e,
.a reform du syste.e monetaire intensions,

d'lvoire, le Nigeria et le Senegal.

Le groupe a tenu une *„,„„
des

de la CNUCED en matiere de reforme du systeme moneta.re

Programme de travail du Groupe des Vingt-quatre

Les etudes devaient to onent,es vers ,.

en vcie de deve,oppement. ne du r.aligne.en,

fes,e en .atiere de ^bourse.ent des dettes

s ^
ses operations normales

Le probl6me de, r T

commune, a la fois des pays deveoppe.

et d'aggravation

tase devait gtre aussi encoura-

ie reprise de

en

d,ajustemen, plus equitables.

U Plupa, des proble.es rela.ifs a I'allocation de D.T.S.et au role de base de ces avoirs dans ,a !,<,,-

dite Internationale future etaient a considerer.

Structure du Groupe Inter-Gouvernemental

a devenir une institution permanente pour assister les

netaire international.

u r6union du GrouPe



■
„

■

"" '

*-, °.rr. •:::;:'„••; * *• —»■» -»



ANNEXE X

Allocution de cloture de M. Babacar Ba

President du Conseil d' administration

de la Banque Centra.e des Etats de .'Afrique de .'Quest

President du Comite sous-regional pour I'annee 1971-1972

Dakar - 4 mai 1972

Avec la brillante aUocution da M .e Gouverne.^^^^
soin, dans la certitude que Ies actmtes de "° r« "ullle comme le bien propre de nos banques centraies
=;rr^^^^er=:u^^rnotre ordre du jOu, et. avec iui. ,e mandat

de presider notre Comite qui m'est echu .1 y a un an.

II me reste cependant :

. un devoir, ceiui de tenter de degager ,a conclusion de nos * ,b,-at,o*

rendezvous ici pour examiner, selon Ies
rimaire sur ravance.ent des travaux, s r

S
monetaires entre pays de la scs-region,

^^^^et de menef a bien a un Groupe de
des Etudes de nos banques centraies.

A1,ant au-de, de notre esp.rance. ^-^7^^^^* ^TT a P
gneusement pesees dans leur portee comme *". '«.r «pnM8.0n q co|(ective au Groupe j.^.

Je suis certain d'etre I'interprete de votre C«nM» en P™ "» M Ekukinam, ancien Directeur des
des pour la tache accomplie par lu,. e en renda part cul er • ^^.^ d,organiser e( de |ance ,

Services des Etudes de la Banque CenW'» *" N'ff™; q^eakunle , ,es „ poursuivis jusqu'a leur conclus.on.

—^a^^l^-—"* .POrt^te contribution apport, par M. EnUenwosU

a la redaction du projet de rapport.

'
4, G...,.

. I. •»J d. » d.

*
second pas dans notre marche en commun.



--~IfrK I.fr—«=K
d'accords s'etendant au continent africair"tout entier "' "' S°US 'SS P'US illustres P»tn>-tout entier

decep,,on qu, risquerai, de nous decourager dans
,a

I
dans la realisation qui nuit beaucoup

Les lecons, decidement, se rejoignent dans leur conclusion.

—3 de cooperation entre Pays attains

rees du succes e, pouvoir. par consequent, se p'oionge, tseZre T ^ Pr°9reSSives
du Groupe de travail de nos Di L t """'

. pa consequent, se poionge, tseZre T
du Groupe de travail de nos Directeurs des EtuL seront en oentm , • """' eSP§rer q"6 '9S rec°^^andations
en ce qu, concerne I'inatitution d'accords de clearing ere' aUSS' 'UCides ^e cell« Presentees

de nos banques centrales. Nos eclaireurs respectift s
- " - - P." ^nquer d,n §tre ainsi Su

SerVices dl«**»s

en 9rande partie* 1« -lions d,abi,ants et dont ,a
*'

a un SUJet de la plus grande importance pour nous et qui oresen,P h"
cam. ne vo,e sa realisation differee ou diluee s i'ose dire da ,'^ "ripectf s
sera nen. ,e pense exprimer .'opinion unanime de notre Comi£ """

"'"" COnSacr«
dans I'Ouest afri-

tent du secretariat de notre Association. Pr§sident d - ^le porte-parole eloquent et compe-

de SSS^^tS
I'Afnque qui a patronne la creation de notre Association It - tK
Par ses services, a M. Menasse Lenn,a. Gouvemeu de ,a Bano
notre Association et son toujours tres actif V!ce-President Pt ^
Medh, Gouvemeur de ,a Banque du Maroc, P^Te^^ce *

Commission Economique pour

President de

"" B"

*!
- P.S rraternel. du Chef de

Ce meme salut est adresse directement a vos personnes.

'• • «- banques centrales.

pau e, le repos se trouvent dans les ne. et nous
a celle de Goree. n°US

'"
""'' V6Ut que le bonhe"r- "

de la chaloupe qui nous conduira

du



ANNEXE XI

Liste des documents

, Rapp0rt final de ,a premise bunion du Co.it, sous-regiona, de I'Afrique de ,'O.st. a Bamako, le 13

Fina, Report of the first meeting of the West African Sub-Regional Committee-Bamako. May 13, .

2 Report of the meeting of the West African Sub-Regional Committee - Rabat, September 14. 197,.

Prls-Verbal de la r.n.on du Comit, sous-.gional de I'Afrique de TOuest. tenue a Ra.t le 14 septembre 197I

3. Report of the meeting of Directors of Research of Central Banks of the West African Sub-Regiona, Committee -
Rabat, September 15, 1971. f

ProCs-veroal de ,a bunion des Directeurs des Etudes des Banques centrales du Com.te sou,re,ona,
I'Afrique de I'Ouest, tenue a Rabat le 15 septembre 1971.

Central Bank of the Gambia

Group.

Bank of Ghana - Research Department

6. Ghana's Trade Transactions with other West African Countries 1966-l970 - January 28, ,972.

Banque Centrale du Mali - Service des Etudes

6. Les echanges commerciaux du Mali avec les pays du sous-groupe.

7. Note succincte sur les modalitSs des elements du Mali avec ses partenaires du Comit, sous-Lionel de
I'Afrique de I'Ouest.

8. Note sur
la reglementation du commerce exterieurdu Mali,

Central Bank of Nigeria - Research Department

9 Nigeria, Trade and Moneta. Relations with other member States of the West African Sub-Region of the
Association of African Central Banks. 1966-1970.

Bank of Sierra Leone - Research Department

,0. Sierra .eone's Trade and Moneta. Regions with ^£
Group of the Association of African Central Banks - February 16,



C°-°PeratiO" - P'°"°™ «- Possibilities. Research Depart™ . OcMs/ona/

Bank of Sierra Leone

12.

££' «""»» and Sierra Leonean Entrepreneurs^ - under the££ .

Banque Centra.e des Eta.s de rAfrique de roues, - Direction ,es Etu.es

13. Le commerce exterieur cues, africain des Etats de ,-Union monetaire ouest africaine.

de I'Afrique de I'Ouest

15. Accords commerciaux, douaniers e, de paiements entre E.ats de I'Afrique de ,'Ouest.

Avril 1972. 6 commerce- de douane »* de paiements entre Etats de I 'Afrique de L'Ouest -

17. Les restrictions a I'importation dans les Etats de I'Union monetaire oues, africaine.

de la Chambre d'lndustrie de

sous-re"gional

20. Quelques donnees essentielles sur ,a dimension economique des Etats du Comite sous-regional.

21. ^ __.._ a CoOiuuB5SurnnWnn.t.nn^-^ uco ciuuea sur i inTPnratinr, «~ ■-_ gn

Bibliographie B.C.E.A.O. n° 1). "^ ^^ ^^^ Communaut6 Economique Ouest Africaine ? -




