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RAPPOilT ]){J PRESIDENT DE L' ASSOCIATION

iss AC'l'IVITESDE L'ASSOCIATION DJ?PUIS SA DEUXlEMEREUNION ORDINAIRE

1. Les activites de l'AssoQiation ont ete definies dans ses statuts.
L'.rtiole.-,3 enum~J!Ellesfonction'd,ont 1 'Associations 'acquitte en vue d 'att,eindre
ses objectifl1l,' 11 sll-voir' organ;{ser les r,epnions periodiques des organesde '
l'lssociation; favoriser .Lea echanges,d' idees 'lit, d 'experiences ainsi que La co
operation <inns 'les' domaines mone-taire, ,',bal).oaire, et financier; faciliter .re
rallsemblement et la diffusion de renseignementerelatif's a cee domo.ines,;
entreprendr~ l'etude dee probl~mee monetaires et financiers de la regi~'

'africaine ,afnei que: de 'tautes questions estimees propices au renforcement
'de: la ,cooperation ..entre 'ses membres;' organiser.descycles, d 'etudes, s'\;ages et
to'\lS '*u't;!-esprogramliles de formation; f'ourrrlz- 'des consedLs et, 'assistance" "
tet:hnique f'avorisantses o1:>jectifs; instituer deegroupes d'etudss,des·
in~titutions et des comites sQus,..regionaux pour faoiliter l'exeroice'd411.BeS

:fotlctiom; et entreprendre toutes autres activites de nature, a: lui pE!:I'I!lettre
d!~tteindre ses'objectifs. ' .

2., Le. programme. de travail del'Assooiationpour les annees1971~1973~
e~ne et adopte a: sa, de\lXi~me reunion' ordfna ire, tenue a .Rabaf ens.eptembre
19ftl, .a etabli.l.e cadre de 1 'action o.',deployer au cours de cette, p~riode•
.Le,s!lc;Mtariat·a essaye, dans la limite des moyens dont :Lldis,pose et.dela'
'cooperation qu'il areyue des membres de l'Association, de realiser au
ma.:ltimum:'leprogramme etabli. Les resultats, satisfaisants dans certains
d0llltines et aseez modestes dans d'au,tres, sont dans l'<,\semble encourageants.

3. Le programme de travail avait ete etabli conformement aux lignes
directrices tracees pour les activites'de l'Association et resumees dans les
,points suivants : recherches, formation et oycles d'etudes, assistance teoh-

.;. 'nitrueet services consultatifs, st· etudes des probl~mes monetai;res intematio
MUx dumoment en vue de la definition de positions afrioa1nes communes. ' La
se-j:retariat a' presente une note sur l' etat <). ',avancement du programae -de
tr~vail adopte a la deuxi~me reunion de I 'Association, note qui'seraexaminee

'SOllS Ie ·point, 7 a) de l' ordre du jo~r. :,
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4. Dans Ie domaine de la recherche, la note detaille les diverses activites
menees par Ie secretariat et par les comites sous-regionaux de l'Association
en vue d'axer les recherches Sur des objectifs pratiques.

5. Dans Ie domaine de la formation et des cycles d'etudes, Ie premier
seminaire de l'Assooiation des banques centrales africaines, organ1se par la
Banque centrale de Tunisie en collaboration avec Ie secretariat de la Commis
sion economique pour 1 'Afrique , s'est tenu a Tunis du 20 novembre au 4
decembre 1912. Un rapport detaille sur ce seminaire vous sera presente tout
a l'heure.

6. II Y a lieu de soulign,er sous ce titre que Ie Gouverneur de la Bank of
Sierra Leone a informe Ie secretariat de l'Asscciation que sa banque se
propose d'organiser un seminaire sur les problemes des entreprises autochtones
en Afrique de l'Ouest et les moyens de les' encouragero Le Gouverneur a
demande que cette decision soit ccmmuniquee a taus les membres interesses.
Le Vice-President de l'Association s'est charge de les informer en precisant
que Ie seminaire, qui sera bilingue, sera organise a Freetown sous les auspices
du Comite scus-regional de l'Association pour l'Afrique de l'Ouest et Se
tiendra du 26 au 30 novembre 1973. Le Vice-President de l'~ssociation a
vivement encourage les membres a participer a ce seminaireo

7. Les problemes monetaires internationaux, particulierement precccupants
depuis les dernieres annees, sont passes en re,ue dans Ie document
(E/CN.14/AMA/40) etabli par Le secretariat. Ce document, aU sont sugger-ees et
definies certaines positions africaines communes, est soumis a votre discus-
sion afin qu tun consensus africain puisse se degager. '

8. En dehors du programme de travail de l'Association, je voudrais signaler
les reunions des comites sous-regionaux de l'Association, Vous savez qu'aux
termes du paragraphe 2 de l'article 6 des statuts de 1 'Association, 1es
comites sous-regicnaux tiennent au moins une fois par an une r~union ordi
naire et qu'aux termes du paragraphe 4 du meme article, Ie rapport ,de ces
reunions est presente a la reunion ordinaire du Conseil des gouverneurs qui
1es suit. Depuis 1a deuxieme reunion ordinaire de l'Association, Ie Comite
sous-regional de l'Afrique du Centre a tenu deux reunions (~ Douala du 5 au 7
novembre 1911 et a Kinshasa du 4 au 6 septembre 1972) et il en prevoit une
autre pour saptembre prochain. Celuc de l'Afrique de ~'Est en a ega1ement tenu
deux : a Nairobi Ie 21 jui11et 1912 et a Lusaka Ie 26 avril 1973. Celui de
l'Afrique du Nord a tenu une reunion a Alger du 15 au 20 mai 1912 et en
prevoit une autre au Caire pour ces mois-ci alors que Ie Comite de l'Afrique
de 1 'Ouest en a tenu deux: une a Dakar du 3 au 4 mai 1972 et une ii Banjul du
8 au 9 mai 1973. Les rapports des reunions qui ont eu lieu vous ont ete
distribues et 1es presidents des comites sous-regionaux presenteront leurs
rapports respectifs.

9. En outre, l'Association a ete invitee a participer au CoHoque sur La .
mise au point de mecanismes et de procedures juridiques pour Ie developpement
economique dans les organisations internationa1es africaines. Le Col1oque
a ete organise a Upsala en Suede vers 1a fin du mois d'aout 1912. Etant
donne que 1es debats concernaient p1ut8t 1es aspects juridiques de 1a
stru.cture et de 1 'action desorgD.Disa.1.ions internationa1es africaines, Le
Consei11er juridique du secretariat de 1a Commission economique pcur l'Afrique,
qui 1a representait au Co11cque, a ete charge d'y representer egalem~nt .
l'Association puisque Ie secretariat de 1a Commission assure Ie secretar1at
de l'Associaticn.
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