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ANNEXES

I. Resume des recommandations portant sur les principes directeurs

a appliquer pour la conclusion d?un accord de compensation entre

les Etats membres du Comite sous-regional de l'Afrique de 1'Ouest.

II# Resume des recommandations sur 1'echange de pfirsonnel «ntre les

■banques centrales du Groupe sous-regional de j-'Afrique de lf0uest.

Ill, Resolution sur la conclusion d'un accord de compensation pour la

sous—region de l'Afrique de 1'Ouest.



1. La troisieme reunion annuelle du Comite sous-regional de 1'Afrique

de I'oue&fc&e lfAssociation des banquee oentrales africaines Veulieu a

BakljUl (Gambie) les 8 et 4 mai 1973, sous la presidenbe de M. Sheriff -
S. Sisay, Gouverneur de la Banque centrale de Gambie et President du

Comite sous-regional pour 1972/73*
0 ■■■• ■-.■-. ,

I. Participation ■

j , 2» Routes les Banques centrales membres du Comite,-ont ete representees

par. des delegations. M, Kata"bi, Chef de la section des affaires fiscales

et monetaires du secretariat de la Commission economique des Nations Unies

pour I'Afrique et secretaire de i'Association des,Banque a: centralss afri-
oainee, e-t M. J,H» Jrimpomg-AnGah, Vice-President des suppliants du Comite

des vingt, ont egalement assiste a la reunion. ; •- ■-... . :

II* Ouverture de la reunion

3» **• Siaay a proolame 1'riuverture de la reunion le mardi 8 mai 1973

a 10 heures. II a ensuite invite S.E. Sir Dawda Jawara, President de la

B6publique de Gambie, a prendre la parole, . M. J. Tevi, President do; la

Banque oentrale des Etats de 1'Afrique de 1'ouest, a repondu au President

au nom des representants, en le remerciant de 1'interet qu'il manifestait

pour la reunion du Comite sous-regional,

. • IIJ« Adoption de, l!ordre du jour :

4. Le President a ensuite mis aux voix lfadoption de l'trdre du jour'

, provisoirefaucun amendement n'ayant ete propose, l'ordre du jour suivant

{ ■■ 5a 4te adopt© a l'unanimite. .

1 ' . . ■
\* 1. Discours d'ouverture de S.E. lawda Jawara, President de la

Bepublique de Gambie.
, ■ - • *

' -' 2. Adoption de 1'ordre du jour.

3« Examen des rapports etablis par le groupe d'etude :

" a) Principes directeurs a appliquer pour la conclusion d'un '

accord de compensation entre les Etats de la region de

1'Afrique de lrouest. *

b) Echange de personnel entre les Banques oentrales de la sous-

■ region. . .

4* Questions diverses :

.■'",:.'"" a) Organisation d'un cycle d'etudes sur "les moyens de favoriser

l'esprit d!entreprise en Afrique de 1'ouest et problemes

oorrespondants".. ' .

b) Echange de vues sur la situation monetaire internationale.

o) Choix d'un theme que le Grbupe d'etude aura a examiner en

prevision de la reunion du Comite en 1974*

% Allocution de cl&ture de M, S.S. Sisay,. Gouverneur de la Banque

oentrale de Gambie et President du Comite sous-regional pour

■'; 1972/73-
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IV. Rapport du Groupe;'d'etude sur les princjpes directeurs 4 appliquer
pour la conclusion U'un accord de compensation entre les Etats membre's

du Comite sous-regional ' ^

5. Le President a invite Mo Alhasan Mohammed, co-directeur pour les'

recherches a la Banque du Ghana et President du Groupe d*etude, a presenter .

son rapport sur les principes directeurs a appliquer pour I'&tablissement

d'un accord de compensation. A l'issue de la presentation de ce rapport,-

les participants ont examine les recommandations qui yetaient formulees,

en general, pour commencer, puis point par point. Le Gomite a approuve'en

principe les recommandations du rapport'(reproduites a 1'Annexe I/telles

que modifiees), les reserves et les observations enume're'es ci-apres devanfe

toutefois e*tre prises en consideration. -

6. La premidre serie de reserves a ete formulee* par M; S.O. Asafeda,

Gouverneur adjoint de la Banque centrale du Nigeria*. II a indique que le,

.rapport ne pourvoyait a aucune sanction pour defaut de paiement. Paisant

etat de l'existence d'un. prpblSme se rapportant a la necessite de faire

en sorte que les modifications des taux de change perraettent de soutenir

la.concurrence, il a demande comment les manipulations.des.taux de change

au detriment des partenaires commerciaux pouvaient-Stre evitees.. II a .

demande aussi comment identifier les pays d'origine des reexportations.

II a mentionne en outre le commerce non enregistre, enes.tifiiant que le chiffre

de 20 p. 100 etait arbitraire*: M. Asabia a estime de plus qu'il serait

preferable de creer une institution commune qui servirait de banque pour

les rSglements entre les pays de l'Afrique de 1'Ouest, plut8t que de desi

gner la Banque Centrale des Etats de l*Afrique de l'Ouest (BCEAO) comme
agent de compensation.

7. Mo A.S.C. Johnson, Gouverneur adjoint de la Banque de la Sierra Leone

a estime qu'il conviendrait de faire les efforts necessaires pour obtenir

que la commerce frontalier non enregistre soit englobe dans les accords de

compensation.grSce a 1'etablissement de .postes frontiSres. II a exprime*

1'avis, d'autre part, que, un des principaux objectifs de cet accord'etant

1'accroissement des echanges commerciaux, il conviendrait que les gouver-

nements interesses soient.pries instamment d'eviter entre eux toute indus

trialisation mutuellement concurrents, du fait que 1'obstacle principal

qui s'occupe aux echanges entre les pays de l'Afrxque de l'Ouest etait cree

par la structure des economies de la sous-region qui se font toutes

concurrence.

8. U Tin Tun, Directeur general de la Banque centrale de Gambie, a

declare qu'il fallait tenir compte des elements qui seraient contraires aux

intere*ts de la sous-region. Un accord de compensation ne simplifierait en

rien les transactions, etant donne qu'il impliquerait la creation d'insti-

tutions supplementsires; les banques commerciales continueraient a imposer

des commissions et les banques centrales auraient a faire face 3, des depenses

accrues. II a estime aussi qu'il fallait encore raettre au point tous les

details techniques et proceder a une analyse detaillee des operations de

toutes les institutions considerees isolement.
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9v>- • M.:ip.*;. Sangar:ejr Pre/sident d® la Banque centrale du Mali, a demand^ que

la phrase suivante soit ajoutee au point 7 des recommandations: ''II faut

quHI soit Men entendu que, pour determiner le volume total des echanges

sous-regionaux, il y aura lieu de ne prendre en consideration que les

transactions qui doivent etre reglees par lVinterrae"diaire du sys

multilateral de compensation".

.10, M* Teyi, President du Conseil d1administration de la BCEAOy a declare

que sa Banque ne tenait nullement a servird'agent dans le systeme.de

.compensation. Quoi qu'il en ^oit, e.lle accepterait de jouer ce role, mais

elle accepterait aussi. bien toute' autre solution qui garantirait-plus effi-

cacement 1'accroissement des echanges et le reglement des paiements entre

.les Etats de la^sous-region. ' .

V,' Bappo.rt du Groupe d'etude sur l'echange de personnel entre les

■ "banques centra} es de la sous-region

1,1. A la demande. du President, ti. Mohammed, President,du Groupe .d'Stude,

a ;pr4sente le. rapport, dont les recommandations ont snsuite ete.examinees

l'une apres 1'autre. Le Comite a adopte les recommandations apres quelques

modifications; elles sont reproduites a. 1'Annexe II.

VI.,:. Questions diverses

"15. A propos de la situation mon^taire Internationale, le President a

Olivert les ^changes de vues en donnant la parole a M. Primpong-Arisah,

Vioe-President des suppleants du Comite des vingt, qui a expose" les progres

realises jusqu'a present dans le sens de la reforme du systeme monetaire

international,1 en indiquant les grandes lignes des domaines ou des travaux

complementaires etaient encore necessaires et en insistant a, la fois stir

,.1 Vimportance primordiale de. la cooperation entre Etats africains _e-t sur la

ne"qessite" de reoherches plus approfondies pour le ^enforcement de la posi-

tioij! des pays, africains dans les negociations internationales. Apres. la

presentation du rapport de M< Iriupcng-Ansah, que le Comite a apprecie tout

paP;,1;icu.liereiQent, un debat general s'est instaure. .

" i% : La Banque de la Sierra teone se propose d'organiser un cycle d'etudes

'aur "les ffioyens vde favoriser 1'esprit d'entreprise en Afrique de l'ouest

e,t les probieines correspbtidants", qui doit avoir lieu a. Freetown, du 26 au

30 novenibre 1973; les banques centrales merabres ont appuye fortement le

pTihcipe de cette reunion, que le Comite, de son cote, a rspris a son

corarp.te» ' ; .

14. La derniere des questions diverses examinees le premier jour de la

reunion a e*te le choix d'un theme a proposer au Groupe d'etude en prevision

de la:reunion du Comite en 1974- Les membres du Comity sont. parvenus a un

accord' ge*n|ral pour qua I'examen du principe de la cre.a.tion, d'un-systeme de

^compensation soit poursuiyi sous la presidence du Dxyecteur des recherches

,'de la-Banque de la Sierra Leone st pour qu'une ^tude propos^e par la

..janque centrale-du Nigeria sur °le regime des taux de change flottants-

^xp^rience acquise et application" soit entreprise sous la presidence, du

Directeur des recherches de'cette Banque centrale. , ■
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15. Le President de la Basque centrals du Mali a demande* que

desormais tous les documents soient presenter en anglais et en

frangais, de telle sorte que toutes lea delegations puisserit

acce*der dans les memes conditions a I1information. Oette recom-
mandatibn a ete appuye"e vigoureusement par toutes les delegations

16. M.'Katabi a transmis au Comite les meilleurs voeux du

Secretaire Exe"cutif de la CEA et du Vice-President de l'Associa-

tion pour que la reunion soit concluante, II a exprime* l'espoir

que le rapport sur la reunion du Comite pourrait etre adopte en

temps opportun pour etre distribue a la reunion pleniere de

I1Association, qui doit avoir lieu a Lagos du 20 au 24 abut
1973. M. ICatabi a indique en outre que, de 1'avis du secretariat

son reprp'sentant ne devrait pas etre consider^ comme un o.bserva-
teur,' mais plutot comme un participant representant a la fois
la CEA et le secretariat de 1'Association. A la suite d!une dis-

discussion au cours de laquelle diverges opinions ont ete ex-.

primees, le President a decide que la declaration de M. Katabi

serait consignee dans le rapport et que I1Association des

Banques centrales africaines en serait saisie. '

17. Le Comite a ensuite constitu^ une commission de redaction

dont le mandat etait de rediger un rapport provisoire des tra-
vaux de la premiere journ^e. Ce rapport provisoire a ete' examine

le Jour suivant par le Comite, qui l'a adopts apres lui avoir

apporte quelques modifications. Le rapport provisoire amende*

fait partie du present rapport final (du paragraphe 1 au parag-
raphe 16). .

18. M.S.B, Falegan, economiste hors classe de la Banque centra-
le du Nigeria," a presente alors une resolution approuvant le
rapport modifie du Groupe d1etude sur la creation d*un system©

de compensation et invitant le Groupe d?etude k approfondir
l'e'tucle en tenant cOmpte des observaiions et des reserves des
Gouverneurs et a determiner le mecanisme et les details techni

ques qu'implique la realisation effective des arrangements cor-

respondants. La-resolution invitait le Groupe d'etude h se

r£unir souc. la presidence du L;,recteur des rejherches de la
Banque de la Sierra Leone avant novembre 1973 et a achever son
rapport et le projet de protocoled1accord a presenter a.l'exa-

men des Gouverneurs a, la quatrieme reunion annuelle du Comite*

qui doit avoir lieu a Accra en 1;974. Ilusieurs amendements ont
6t6 proposes et adoptes. La Banque centrale du Mali avait pre
sente un amendement aux termes duquel le Groupe d'etude aurait

etd Invite a. poursuivre ses travauxtbut d'abord dans le cadre
du rapport qui avait ete approuve et, subsidiairement seulement,

sur la base des reserves qui avaient ete formulees, mais elle a

retire cet amendement quand le President a estime' que la resolu

tion spe"cifiait en fait cet prdre d'urgence. Le Comite a alors
adopte la resolution proposee par la Banque centrale du Nigeria

et appuyee par la BCFAO, sous la forme presentee a 1(Annex III.
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VII. Nomination flu President pour l'exercice 1973/74

19. Le President a rappele* que le Comite*, a sa premiere reunion

organised a Bamako en mai 1971, avait decide que le fsuteuil de
President serait occupe* par roulement avec un mandat d^une duree
cl'un an, Condormement a cette decision, la presidence, a partir

de la fin de la reunion en cours, doit §tre confide a tour de

r6*le aux banques suivantes :

- Banque du Ghana

- Banque centrale du Nigeria

- Banque de la Sierra Leone

- Banque centrale du Mali

- Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest

- Banque centrale de Gambie

Le President a done propose* ^en consequence que le Gouver-

neur de la Banque du Ghana soit nomine* aux fonctions de President
du Comite sous-regional de lfAfrique de l'ouest de I1Association

des banques centrales africaines pour l'exercice 1973/74- Cette
proposition a e"te appuye*e par la BCEAO, dont M. Tevi, President,

a tenu a remercier le GouverneE.ent et la population de la Gambie

pour leur ho^pitalite, de m^me que M. Sisay pour sa competence
au fauteuil de President, le secretariat enfin pour son excellent

travail. M. Sey a alors declare* que, si le Comite en manifestait

ainsi le de'sir, la Banque du Ghana acceptait volontiers la pre*-
sidence pour 1973/74 et il a exprime* les remerciements de sa
Banque pour ce vote.

VIII. Cloture de la reunion

20. L^rdre du jour e*tant ^puisd, le President a proclame* que

, le moment e*tait venu pour le Comite de mettre fin a ses travaux.

II a alors x^ononcd une allocution en affirmant que, comme il

lfavait prdvu avec confiance, la troisieme reunion annuelle du
Comity avait 6te fructueuse, en ce sens qu'elle avait permis de

r^aliser d1importants progres. Au nom du Comite tout entier, 1a
President a remerci€ chaleur.eu.eement U.-A. Mohammed, codirecteur
des recherches a la Banque du Ghana, et ^ey ooileguos, qui om>

r^dig^ les deux rapports sur lesquels se fondaient les princi--

paux points de 1'ordre du jour.

21. M. Sey, qui a precise* qu'il ne parlait pas seulement au

n-*-! de la Banque du Ghana, mais qu'il exprimait les sentiments

d'oS autres delegations, a remerci^ la Banque centrale et la

population de la Gambie de la cordiale hospitalite qu'ils

avaient offerte a tous; il a ccmplimente* en outre M. Sisay, qui

avait pr^sidd la reunion avec la plus grande competence. M. Sey
a enfin propose* que le Comite se re'unisse l'an prochain a peu

prfes a la m^me e*poque, e'est a dire pendant la premiere semaine

de mai 1974, a Accra. _



Annexe I

AHHEXE I

EESUME UES RBCOMMANDATIONS PORTMT SUR LES PRIHCIPES DIRECTEURS f APPLIQUER
TOUR LA OTCLUSICm D'UN ACCORD DE COMPENSATION MTRE LES ETATS MEMBRES DU

COMITE SOUS-REGIGHAL DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

1. Un accord de compensation conforme aux principes proposes dans la pre-
sente etude doit Stre conclu aussi rapidement que possible.

2. En principe Vadhesion est laissee a la discretion de chacun, mais il
v a lieu de bien comprendre que les avantages d'un accord multilateral
sont d'autant plus importants que les participants sent plus nombreux.
Les pays membres de la sous-region sont done invites a participer a 1 ac

cord de compensation.

3. II faudra s'efforcer d'inciter les Etats de 1'Afrique de 1'Ouest (ja
Guinee et le Liberia en particulier), qui n'appartiennent pas ft 1 Associa-
tion des Banques centrales africaines a participer a 1 accord de

compensation.

4. L'aoooxd de compensation devra s'etendre & toutes les transactions
(commerciales et non commercials). Toutefois, les reexportations
devront §treexclues des possibilites de rSglement offertes par le
systSme de compensation. Les transactions entre les membres de 1 Union
monetaire de 1'Afrique de 1'Ouest, de mSme que les transactions entre
!es membres de cette Union, d'une part, et le Mali, d'autre part, ne
devront pas Stre conduites par le eanal du systeme de compensation.

5. L'unite de compte devra gtre le DTS (droit de tirage special).

6 Le montant du cr^it interimaire devra Stre tel qu'il pourvoit aux
et^^non enregistres, aux fluctuations mensuelles des courant
merciaux et a la possibility d'une expansion du commerce.

Le Groupe d' etude recommande done un credit interimaire f
a 20 b 100 de la fraction du commerce sous-regional revenant a
pays balcule comme etant la moyenne des trois dernieres annees pour

lesquelles il existe des chiffres.
i

7. La periode de reglement devra gtre un mois de I'annee civile.

8. La Eanque centrale des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest (BCEAO) devra Stre
designed pour assumer les fonctions d'agent de compensation.

Q. Les accords bilateraux de commerce ou de paiements ne devront pas Stre
renouveles ft leur expiration. S'ils sont maintenusr ^J^^B[^
cas echeant, relevant de ces accords pourront gtre regies par

mediaire du systeme de compensation.



Annexe II

.ANNEXE XI

RESUME DES RECCMMANDATIONS SUE L'ECHANGE DE PERSONNEL

ENTRE LES BANQUES CENTRALES DU GROUPE SOUS-REGIONAL

DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

1; Le principe de 1'etablissement d'un programme dTechangef propose"

pour la premiere fois a la reunion du Comite sous-regional a, Bamako et

repris a son compte ulterieuror?';-'i.t par le Comite a sa deuxieme reunion

a Dakar, devra §tre mis en application sans de"lai. Un programme

d'echange de ce genre est a la fois souhaitat>le et realisable.

2. Les banques centi*ales de la sous-region sont invitees a etablir un

programme de formation d'un personnel bilingue de maniere a faoiliter

la comprehension mutuelle,

3« Pendant les premieres phases du programme d'echange de personnel, le

systeme etroit de formation est recommaride,

4* I*e systeme large de formation conviendrait plus particulierement au

personnel supe"rieur de direction,

5« A l'origine, les affectations ne devront pas etre d'une duree superieure

a six mois,

6. Les banques prennent a leur charge les defenses de leurs candidats,

mais le Comite sous-regional pourra etre appele a financer une partie

de ces defenses*
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Annexe III

AHHEXE III

RESOLUTION

SUR LA CONCLUSION D'UN ACCCRD PE COMPENSATION

POUR LA SOUS-REGION DE L'APBIQUE DE L1 QUEST

1« La delegation de la Banque centrale du Nigeria ai.merait proposer que

les gou^remeurs des haxiques centrales de l'Africjue de l'Ouest reunis
a Banjul (CSambie) pour examine^ «°ntre au-fcres choses le rapport du
Groupe d'etudes sur les principes directeurs a applicpier pour la con
clusion d?un accord de compensation entre les Etats membres du Comity
sous-regional ;

a) approuvent le rapport du Groupe d^tude tel quramende;

b) d^oident que le Groupe d1 etude poursuivra ses travaux de maniere
plus approfondie, en tenant compte des observations et des reser

ves des gouverneurs et en determinant,le mecanisme et les details

technicjues qu'implique la realisation effective dfun systeme de
compensation,

2. Le Groupe de travail devra se reunir sous la pre"sidence du directeur
des rechorcheE de la Banque de la Sierra Leone avant novambre.1973
pour rediger un projet de protocole d'accords

3* Le rapport du Groupe dsetude et le projet de protocole dfaccord devront
§tre prSte a Stre presenters a l(examen des gouverneura de la sous-
region a leur prochaine reunion qui doit avoir lieu a Accra (Ghana)
en 1974-




