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DE L1 ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES

POUR L'APRIQUE DE L'EST, TENUE A NAIROBI LE 27 JUILLET 1972

La troisieme reunion du Comite sous-regional de 1'Association des
centmles afrioaines pour 1'Afrique de 1'Est s'est tenue a Hairobi le 27 juillet
1972? sous la president de N. B. Kidwingira, Gouverneur de la Banque de 1.

Republique du Burundi.

a) Ouverture de la reunion

Le President, gouverneur de la Banque de la Republique du Burundi, a
mercie le Gouverneur de la Banque centrale du Kenya d'avoir bien voulu ace
la reunion a Nairobi. II a indique que les tragiques evenements survenus dans
son pays avaient empeche celle-ci de se tenir a Bujumbura comme prevu a 1 ori-
rfne. Pour eviter que le oompte rendu des d«ats.ait besom d'etre traduit du
■francais a 1'anglais, il a demande au Gouverneur de la Banque centrale du Kenya

de faire office de co-president.

b) Participants

Les neuf banques suivantes etaient representees a la reunion : Banque de
la Republique du Burundi. National Bank of Ethiopia, Central Bank of Kenya,
Reserve Bank of Malawi, Banque nationale du Rwanda, Somali National Bank, Bank
of Tanzania, Bank of Uganda et Bank of Zambia.

L'Institut demission aalgache et la Bank of Mauritius s'etaient excuses.

Point 1 de l'ordre du ,iour : Adoption de l'ordre du .jour

L'ordre du Jour provisoire a ete adopte.

Point 2 : Adoption du rapport de la deuxieme reunion tenue a Par es-Salam le

■ ; 6 mai 1971

Sur la demande presentee au nom du Gouverneur de la Banque de Maurice, les
amendements suivants ont ete signales au sujet de la situation economique et

monetaire de Maurice en 1971 :
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a) Au lieu de "les secours aux chomeurs representaient 140 millions de
roupies par an, soit pres de la moitie du "budget", il faudrait lire

"les secours aux chomeurs avaient jusqu'ici coute au pays pres de
100 millions de roupies."

b) Au lieu de "la montee des- prix qui avait atteint 70 po 100 apres la
devaluation", il faudrait lire "qui avait atteint 12 po 100 environ,"

Point 3 : Echange d'informations sur 1'evolution recente intervenue dans les
pays de la sous-region en matiere economique et monetaire

Les gouverneurs ont echange des informations sur Involution recente inter
venue dans leurs pays respectifs en matiere economique et monetaire.

Burundi

Le Gouverneur de la Banque de la Republique du Burundi a signale qu'au

cours de 1'annee ecoulee la production avait augmente et la recolte de cafe,

dont le pays etait lourdement tributaire, avait ete particulierement bonne.

Toutefois, les efforts se poursuivaient en vue de diversifier la production
en ajoutant d'autres cultures telles que le the et le coton.

Le relevement de la production avait agi sur la balance des paiements qui

avait accuse un lourd deficit du compte marchandise, Les importations avaient
marque durant la periode consideree une augmentation de 34 p. 100, tandis que

les exportations avaient diminue de 26 pa 100. Neanmoins, les recettes invi
sibles avaient augmente et les reserves de devises restaient a un niveau assez
satisfaisant (couverture de trois mois).

Quelque 80 p, 100 des exportations du Burundi etaient diriges vers les
Etats-Unis. C'est pourquoi le franc burundais avait du suivre la devaluation

du dollar. La decision prise de changer la parite avait eu notamment pour
effet que la valeur comptable des reserves avait augmente de 9,6 p, 100 et la

dette exterieure diminue de 4 p. 100, ce qui se traduisait par une amelioration
nette de 5,6 po 100. En-devaluant le franc burundais dans la meme proportion

que le dollar, on avait rendu les exportations moins couteuses et plus concur-
rentielles sur le marche mondial. Hais comme 75 po 100 environ des importations

du pays provenaient en 1971 d'Europe et du Japon, le prix des importations avait

augmente de quelque 6 p. 100. Naturellement, 1'effet s'en etait fait sentir

sur le developpement du pays car, du fait de 1'augmentation du prix des biens

d'equipement, il fallait desormais plus de ressources pour financer le meme

volume de projets. Neanmoins, on prevoyait que la montee des prix freinerait
les importations et stimulerait les industries de remplacement.

Ethiopie

Le Gouverneur de la Banque nationale d'Ethiopie a indique que son pays

s'etait trouve 1'annee precedente soumis a 1'inflation par suite notamment d'une

baisse^de la production cerealiere. Cepsndant, la production agricole de 1972

avait ete bonne, ce qui avait provoque une baisse du prix des cereales sur le

marche local. De crainte d'accentuer les pressions inflationnistes qui s'exer-

caient sur le pays et de retarder des projets de developpement, 1'Ethiopie avait

decide de ne pas devaluer sa monnaie. Les resultats de cette politique avaient

ete excellents : les. prix et les couts etaient restes tres stables tandis que
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la production, jusqu'au 30 juin 3.972, avait ete si r.atisfaisante qixe les avoirs
en devises avaient augmente de 62 millions de dollars ethiopiens durant le pre

mier semestre, soit plus de 40 p= 100.

La Banque centrale n'etait- que tres peu fcributaire du secteur public et,
si elle 1'etait, c'etait uniquement a titre de mesure temporaire. De plus,
l'Ethiopie n'avait pas jusqu'ici eprouve la necessite d'irnposer de nouvelles
mesures de controle des importations- Mais en raison de la mediocnte des
moyens de communication avec les pays voisins, elle etait contrainte d'importer

de pays non africains.

Malawi

Le representant de la Reserve Bank of Malawi a declare que 1'annee 1971
avait ete bonne; en termes reels, le produit interieur brut avait augmente de^
plus de 8&p." 100 contre ?. p. 100 en 1970. La production agricole c'eteit ame-
lioree grace a des conditions cliraatiq^aes favoratles, a 1'amfilioraTion des
techniques agricoles et a de nouveaux projets agricoles. En revanche, 1'In
dustrie manufacturiore avait marque un ralentisseinent durant 1'annee par suite
des mauvaises recoltes de 1970 et des mediocres possibilites offertes aux

industries de reraplacement des importations,

Le bon rer.dement agrioole de 1971 avait eu ses effets sur le credit ban-
caire qui avait augmente de 30 p. 100 et en consequence aur la ma.sse monetaire
qui avait accuse une raontse de pres de 19 P= 100 par rapport au niveau de 1970.^
Durant 1'annee, le passage a tina monnaie decimale avait aussi ete presque acheve
et une nouvelle banque, la National Bank of Malawi, avait ete constxtuee, avec

49 p. 100 du capital social entre les mains de Malawiens.

En conclusion, le representant a signale que le kwaoha malavden avait
conserve sa parite fixe avec la livre sterling durant le realignment monetaire
de 1971. Cependanx, la livre ayant commence a fletter en juin 1972, certames
mesures de controle des changes ayant ete imposees a l'egard de pays de la zone
sterling et le Royaume-Uni etant sur le point d'entrer dans la Communaute eco-
nomique europeenne, le Malawi pourrait reconsiderer ses relations avec la livre

sterling.

Rwanda

Le Gouverneur de la Banque du Ruanda a declare que la structure economique

de la Republiqus du BnaiM3a6tj>it comme oelle de la Republique du Burundi, lour-
dement tributaire du cafe et un programme de diversification etait en^cours.

Mais contrairement au Burundi, 13 Rwanda n1avait pas modifie la parite du franc
rwandais car la devaluation aurait entraine un relevement du prix des importa

tions, des traitements et salaires et du cout des produits io'caux. Toutefois,

la Banque nationale du Rwanda avait profite de la possibilite de ma.rges elargies
de 2£ po 100 au-^e9a et au-dela de la parite. On avait impose une commission

de 3 p. 100 sur le taux du dollar en fi>:ant le taux d'aohat a"94,16 alors que

la parite restait a 97»l6.
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La Banque avait actuellement pour politique de placer dans toute la mesure
du possible 1'activite economique entre les mains de Rwandais. L'un des instru
ments de cette politique etait la rationalisation du credit. En 1970 les
avances aux entreprises etrangeres avaient represents 80 p. 100 des avances au
secteur pnve. A la fin de juin 1972, le secteur national avait recu 65 p. 100
du total. Le Gouverneur avait confiance dans le succes de ce programme et esti-
mait que la situation economique generale du pays pouvait etre qualified de
confortable. H

Somalie

Le Directeur general de la Banque naticnale de Somalie, arrive en retard
a la reunion, n'a pu prendre la parole devant les gouveraeurs. Mais dans une
note quil a presentee pour inclusion dans le compte rendu, il a fait savoir
queniyjl, la situation du pays avait ete favorable. La production de banane,
pnncipale denree agricole de Somalie, n'avait pas augmente mais les exporta-
tions de betail et de viande avaient atteint un volume important.

Grace a ces conditions favorables, la masse monetaire avait augmente de
o, jp. 100 durant l'annee. B'a.utre part, les importations ne semblaient pas
avoir suivi 1'accroissement des exportation et en consequence les reserves de
devises etaient passees de 109 millions de shillings en decembre 1970 a 166
millions en decembre 1971, soit une augmentation de 57 millions. Certaines
indications laissaient prevoir que la situation serait encore meilleure" en 1972.

Republique-Unie de Tanzanie

Le Gouverneur de la Banque de Tansanie a indique que I'economie avait
accuse un taux de croissance en termes reels de 4,5 p. 100, contre le taux de
6,7 p. 100 fixe comme objectif dans le deuxieme Plan de developpement quinquen-
nal. Tandis que la production agricole avait ete mediocre a cause du mauvais
temps, celles des industries extractives et manufacturieres, de la construc
tion et des services avaient augmente. Le relevement du taux de croissance de
ces secteurs non agricoles avait eu son effet sur les importations, qui avaient
augmente de 18 pe 100. Bien que les exportations n'aient marque qu'un p-ogres
de 7,2 p. 100, un fort deficit du compte courant avait ete evite grac^ a un
accroissement des recettes invisibles et des apports de capitaux. Les depcnses
del'Etat etaient montees durr.nt 1'annee et le credit bancaire aux "secteurs
prioritaires" avait accuse un progres considerable.

En ce qui concernait le realignment des monnaies de 1971, la decision de
deyaluer avait ete suscitee notamment par la relation des exportations agri-
coles du pays avec le dollar des Etats-UnisD De plus, on esperait que la modi-
tication de la parite se traduirait par un relevement des revenus des agricul-
teurs et une reduction des importations. Enfin, on prevoyait qu'en 1972 le PIB
augmenterait de 6,5 a 7,5 et bien que le budget de l'Etat indique une progres
sion constante des depenses, 1'accroissement prevu des exportations} le nive-
lage des investissements et le controle rigoureux prevu des prets consentis
secteurs public et prive devaient se traduire par un relevement modeste de 60
millions de shillings des reserves de devises,

r
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Ouganda

Le Gouverneur de la Ban*. d'Ouganda J?
PIB avait en 1971 augmente de 9,2 p. 100. En termes r ,
sentait un taux de croissance de 1,6 p. 100, presque ega
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La Glance
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Le Gouverneur a signale en conclusion que la Zambie avait decide de

s'aligner sur le dollar et avait devalue de 8,57 po 100 apres mure reflexion.

La livre sterling paraissait en difficulty, comme en avait temoigne la mise en

flottement decidee recemment.

Un membre de la delegation du Kenya a declare que le taux de croissance

economique avait ete plus faible en 1971 qu'en 1970. Ce ralentissement tenait

essentiellement au mediocre rendement du cafe et du the qui, a son tour, tenait

a la croissance paresseuse des grands pays industrialises, genes notamment par

1' incertitude de la situation mofcetaire. D'autres secteurs de l'economie, en

particulier les industries manufacturieres. le batiment et la construction,

avaient marque des progres spectaculaire3. Durant l'annee, le credit bancaire
avait augraente de 30 p

L'activite de 1'economic, associee au faible rendement du secteur agricole,

avait abouti au deficit le plus important que le compte commercial ait enregistre

depuis longtemps* Ce deficit a.vait eu pour consequence une baisse exceptionnel-

lement accusee des reserves de devises car les apports de capitaux et les re-

cettes provenant des invisibles n'avaient pas suffi a le compenser. Aus'si la

politique monetaire avait-elle ete orientee durant l'annee et jusqu'a ce jour

vers une reduction du taux de croissance du credit bancaire. Pendant les cinq

premiers mois de 1972, ce taux etait tombe a 4 p. 100 par an6

Enfin, le Kenya avait decide de devaluer sa monnaie de 8,7 p. 100 pour

conserver une relation fixe avec le dollar des Etats-Unis. Cette mesure avait

ete prise dans 1'interet du pays, mais la sagesse de la decision avait ete

demontree lorsque 7.e flottement de la livre sterling avait ete decide en juin

1972. L'economie du Kenya n'avait guere ete affectee par les fluctuations de
la livree

Au terme de cet echange de vues, les participants ont tenu un debat general

sur le realignement des monnaies intervenu en 1971 et sur les avantages et les

inconvenients de la devaluation- Les hommes d'affaires avaient manifestement

tendance a gonfler les prix lorsque des evenements semblables se produisaiento

Dans les pays de la sous-region qui avaient devalue leur mcnnaie, des mesures

appropriees, notamment la creation d'organismes de controle des prix, avaient

ete prises pour contrer cetto tendance et la montee des prix avait ete en grande

partie contenue. Cependant, on estimait en general que, quels que soient leurs

avantages et leurs inconvenients. les devaluations etaient des mesures tempo-

raires&estinees 3. laisser a une economie le temps de se retablir.

Point 4 : Mesures pratiques prises ou envisagees en application des recomman-

dations adoptees a la_deuxieme assemblee ordinaire de 1'Association

a) Dispositions prises ou recommandees pour la troisieme session de la
CHUCED

Les questions soulevees a lo, troisieme session de la CMJCED etaient nom-

breuses. Un gouveraeur a suggera que le debat soit limite aux questions mone-

taires telles que le type de taux de change que les pays africains preferaient

et la qualite des reserves. II etait evident que si les pays africains ne pre-

naient garde, ils pourraient fort bien se retrouver detenant les quelque 60

milliards de dollars indesirables qui flottaient a travers le monde.
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En reponse7.un participant a estime que. les pays. les..moins avances avaient
surtout besoin de quelque forme de garantie centre les fluctuations des changes,
car ils etaient en general les derniers a etre informes qu'une monnaie allait

etre devaluee.

Un participant a per.se que la solution consisterait a creer une monnaie ^

Internationale pour remplace- les monnaies de reserve actuelles, Cette opinion

a.ete appuyee par un autre.participant qui aajoute qu'il faudrait probablement

transformer les dollars actuellement detenus eh DTS.

On a fait valoir que les DTP devaient 'etre considered oonane un moyen d'ac-

querir des biens et aussi que la solution serait en partie trouvee lorsque la
balance des paiements des Etats-Unis deviendrait excedentaire.

II a ete convenu toutefois que 1'etat actuel du systeme monetaire mondial

et la structure des DTS appelaient uiie reforme.

b) Mesures prises pour la mise en..place de systemes de financement du
credit a I;exportation et d'assurance credit a 1'exportation

Le Vice-President de 1"Association a informe les gouverneurs qu'il exis-

tait un document de la CEA but un systeme de financement du credit a I1exporta

tion et d'assurance credit a 1'exportation. Le systeme visait a rendre les
exportations plus concurrentielles sur les marches mondiaux grace a I1institu

tion de paiements differes. Un gouvemeur a'est prononce en sa faveur : les
paiements differes rendraient les produits des pays africains tout aussi^concur-

rentiels que les autres mais aussi, compte tenu du climat politique de l'Afrique,

un systeme <P 'assurance faciliterait lea echanges intra-africains. Les gouver

neurs onx estime qu'avec ce systeme, l'Afrique semblerait tenter d'accorder un

supplement de credit aux pays plus developpes, irais que le fait qu'il etait- en
vigueur dans d'autres pays peu developpes comme ceux d'Amerique latine mentait

d'etre considered Certains pays n'ayant apparemment pas eu connaissance du

document, il a ete suggere que la sous-region elabore une reponse apres que

chacun aurait pu 1'examiner.

c) Possibilites des banques membres en matiere d'assistance technique et

de services consultatifs, ^' qst-a-d"ire possibilite de mettre des ex-
a la disposition drautres membres de 1'Association

i) Un rapport sur le troisieme stage de formation organise en juin a Nairobi

a ete presented Le stage, qui attirait des participants de nombreux pays

d'Afrique, ainsi que d'E-arope, avaitlieu tous les deux ane naifi on esperait^

pouvoir a l'ayenir le tenir tous les ans, Un gouverneur a dit qu'il n'y avait
pas dTobjection a ce que des membres de la sous-region pretent leur assistance

pour organiser le stage. Cependant, il a ete precise que les documents et les
textes des cours ne pourraient etre expedies aux pays que si les banques centra-
les interessees etaieut disposees a financer 1'impression et les frais dTaffran

chissement.

ii) En ce q^oi concerne 1'assistance technique, les participants sont convenus

que les possibility existaient. On a fait observer cependant qu'eu egard a la
penurie de personnel qualifie, les services devraient pour le moment etre limi-
tes a des echanges de documents techniques ou a de breves missions de fonction-
naires. II faudrait attendre quelque temps avant de passer a des detachements

proprement dits.
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d) Etat des souscriptions au Fonds commun de 1'Association

Le Vice-President de 1'Association a rappele aux membres qu'ils devaient

verser leur contribution de 1 000 dollars au Ponds commun de 1'Association,

actuellement administre par la Banque du Maroc puisque son gouverneur etait

le president en exercice de 1'Association.

e ) Examen de 1'opportunity de la creation d'un fonds commun pour le Comite
sous-regional

Les participants ont debattu de cette question. Us ont estime que puis-

que les reunions sous-regionales anterieures s'etaient deroulees dans de bonnes

conditions, les dispositions en vigueur, selon lesquelles la banque d'accueil

prenait a sa charge les frais de reunion tandis que les participants payaient

leurs frais de voyage et de subsistance, devaient etre maintenues. De plus la

creation d'un fonds commun sous-regional poserait la question de son administra*-
tion, ce qui amenerait les reunions a perdre leur caractere officieux, considere
comme essentiel pour assurer la liberte des debats.

Point *5 : Programme du Comite sous-regional pour 1972-1973

Les gouverneurs ont note que la presidence du Comite sous-regional etant

attribute pour deux ans, le Gouverneur de la Banque de la Republique du Burundi

l'assurerait encore a la prochaine reunion qui aurait lieu en 2ambie en mai 1973.
Le Gouverneur de la Banque de Zambie a ete charge de fixer la date. II a ete

decide implicitement qu'apres la Zambie, le lieu des reunions serait fixe par
ordre alphabetique a rebours.

Point 6 : Questions diverses

Un gouverneur a fait observer que des comptes reciproques entre banques

centrales membres avaient ete ouverts mais que les fonds avaient tendance a

rester inactifs et que les paiements se faisaient apparemment par 1'interme-

diaire des banques commerciales. Apres un bref echange de vues, les gouverneurs

sont convenus de discuter de la question avec leurs banques commerciales res—

pectives en vue de trouver des moyens d'activer ces comptese

La reunion a ensuite ete close apres l'adoption d'un vote de remerciements

a l'adresse de M, Ndegv/a,, Gouverneur de la banque d'accueil.


