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1. Le Conseil des Gouverneurs de 1'Association des banques centrales
africainesj reuni a Lagos du 20 au 24 aout 1973? a ete saisi par le

secretariat, en vue de l'examen du point 5«(d.)de son ordre du jour, d'un
resume des decisions concernant I1 Association des banques centrales

africaines ou touohant ses activites> adoptees par la Conference des

Chefs,d'Etat et de Gouvernement de I1Organisation de l'Unite Africaine
re"unis a Addis-Abeba au mois de mai 1973.

2c Le Conseil a decide de creer un Groupe d'etude compose de deux

representants au moins de chaque Comite sous-regional de 1'Association,

Le mandat de ce Oroupe est limite a l'etude des meilleurs moyens a.mettre

en oeuvre pour I1application de ces decisions. Le Groupe devra terminer

ses travaux dans un delai de douze in.ds. Le Conseil a charge le

secretariat dTinviter le Groupe a se reunir.

3. Depuis la reunion du Conseil des Gouverneurs tenue a Lagos en

aout 1973, le Groupe d'etude a tenu deux reunions au siege de la CEA a.

Addis-Abeba, la premiere du 29 au 31 octcbre 1973 (document iU/CET• 14/^4^1/47)

et la deuxieme du 24 au 28 juin 1974 (ducument ^/CET. 14/^^/5°)• L© Groupe
d'etude a egalement effectue" une mission d'enqu§te hors d'Afrique

(dc.cument ^/CNe14/AIiV48) pour se procurer des informations sur des
institutions analogues au Centre dont la creation est envisagee.

4- Les rapports de ces reunions et de la mission d'enquSte ont ete
adresses par le secretariat aux membres de 1'Association.
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5. Sur l'invitatian du secretariat, la premiere reunion du Grdtrpe

dJetude a:est -jenus au siege de la C|4 f-'^^giTSP'fV* du '$? au
19.73* ^ Les.representants de,..n_euf. t.bangLuea;''c©ntrales membress re
les' quatre'Obraites 'sous-regionaux""de "If^s\obxa-£ibn'ont participe a cette
reunion ainsi que lc representant,du secretariat* ■ ■ ■ ■

6O La 3eance a ste ouverte par le ^ice-President de I1 Association.dee

banquet cent^ales africaines3 Gouvernfur de la National Bank of Ethiopia

qui a rappele le mand ax assigne au Groupe et souligr.o 1'iqpprtance des

decipinriF! r>r*.ces par les Chefs d*Btat et de Gouvernement de l'OUA en matiere

de coovoeration mone'oaii^ ar.tr'J los

7« Apres avoir elu le representant de la Central Bank of Nigeria,

President du 3roupe» et le representant de la Banque Central© des JDtats

de lWifriqne de 1'Guokt, Rapporteur, le Groupe a decide que tous les

points oonte:ms dans les decisions dec Chefs d'iStat et de Gouvernement

relatifa aux problenes monetaires et touchant l'activite de I1 iissociation

devraient Stro Studioso Weamoins, 13 C-roupe d'etude a estime qu'il

fallait proceder en priorite a 1'etudo de la creation du Centre afrioain

dl etude

■8- Lo■ Groups v. cn-fceridu' tin expose succint sur los objectifs et la :

structure du CEI1LA0 II a passe en revue les objectifs qui pourraient

§tre: assignes au Centre afribain dJetudes monetaires et a aborde la

structure de ce Centre", les moyens de son financement, et la repartition

de ses depenseso

9, Sstimant que les. elements dlappreciation disponibles n'etaient pas

suffisants? lo President du Groupe a suggere qu'un Groupe visite des
institutions similaires pour s1informer do leur methode do financement,

de leur structure et de leur fonctionnement.

10, Le Gr-iupa a examine les autres poiiits cuntenus dans les decisions

des Chefs d-3tat et d.e Gouvsrneipen b et a emis des eiggestions a leur

sujete II a discute particulierement de la cooperation regionale, Sys

deliberations sous ce titre ont porte sur trois domaines? institutions

monetairos banoaires et fiscalesj union des paiements et inarches des

capitaux.

11, " Lc Q.-oa^a a .j^mt qua la date do la prooh^.v.i^ reunion i';alb fraction

du voyage- do l:equipc chargee d'effectuer la visite aux institutions

similaires au Centre et qu'il etait necessaire d'effectuer cette mission

dans leo meilleurs delais. ;
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Yisite de la mission d'engu§te .

12. Une mission d'enquMe composee de representants des quatre sous -

regipns.de 1'Association s'est j?endue entre le 11 et le 25 fevrier 1974

aux institutions suivsntes s

- Programme des Nations Uhies pour le Developpetaent — New-York

: ■ .- . Fonds iionetaire International ■ Washington

- Centre d'3tudes Nonetaires Latino Americain - Mexico

- Banque des Reglements Internationaux - Bale

- Organisation de Cooperation et de Developpement - Paris

eoonomique

13. ;'Le "bat de la visite etait de se procurer des informations sur la

structure de ces institutions, leur mode de financement, et leur

fonctionhement afin d1aider le Groupe d1etude dans ses travaux*.

14. Uh rapport de cette mission a ete etabli en six chapitress le
premier traitedu C^LA; les chapitres 2 a 5 se rapportent aux quatre

:autr©sf institutions et le sixieme chapitre1' cohtient des observations

generales.

neuxieme reunion-~du: Qroupe d1 etude

15. Le Groupe d'etude a'tehu sa deuxieme reunion au siege de la CI3A a

iJddis-A"b€"ba du 24 au 28 juin 1974- Huit "banques membres representant les
quatre Comites suus-regionatixrde I1 Association ont participe a cette ■- -

reunion ainsi que les reprlsentants de la G3A assurant les fonctions de

secretariat et de conseiller juridique. Ci-apres le: resume des principaux

travaiix de la reunion . :

Rapport de la mission d'enqu^te

16. ' Le Groupe a precede a 1'examen du rapport de la mission d'enqu^te

et l'a adopte.

Gb.iectifs du Centre

17. ^Le Groupe a passe en revue les objectifs- assignes au Centre par la

premiere" reunion du Groupe et a etabli un ordre de priorite pour ces

objectif s. "■'.■'". .

Statut .juridique du Centre

18. Le Groupe a examine differentes formules et possibilites pour la

constitution du Centre, iipres avoi;r entendu l^s explications du conseiller
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g.uridique du secretariat sur les avantages compares de chacune des formules,

et compte term du souhait unanime du Groupe de placer le Centre sous

l'autrorite et le controls de I1 Association des banques centrales africaines

qui, elle-me'me? est constitute en association civile (Civil .Association),

et qui a egalement le pouvnir de creer des institutions pour lui permettre

d'atteindre ses. objectifs (article 3-G des statuts de 1'Association), le
Groupe d:etude a opte pour la formule de 1*Association civile pour.:le

Centre africain d'etudes monetaires a creer. Ce Centre devrait §tre une

institution de 1( Association des banques centrales africaines etablie en

vertu de l'article 3-G des statuts de 1'Association*

Structures^ du Centre

19. Le Groupe a examine la structure du Centre, Ses membxes seraient

les banques membres de 1TAssociation. Son administration serait confiee

a I'.issemblee de I1 association et a un .Conseil d1 Administration, La

gestion du.Centre serait confiee a un directeur general et a un directeur

general adjoints ce dernier poste ne devant pas necessairement §tre pourvu

dans l'immediat. Trois departements au mcins seraient crees s celui de

I1 administration et des publications, celui des affaires economiques .ei;.

monetaires (etudes) et celui de la formation. Le recrutement du personnel
est laisse au directeur general sous certaines reserves.

Bareme des traitementa et des aufcres prestations

20. Le Groupe a discute du bareme des traiteraents et des autres

prestations a prevoir pour le directeur general? ledirecteur general

adjoint .et les fonctionnairesdu Centre. Certains participants ont

suggere que le niveau de ces salaires soit comparable b. celui des salaires

dans les organisations Internationales et africaines si l'on voulait

attirer les meilleurs candidats possibles, des la creation du Centre.

D'autres ont estime que les salaires du Centre devraient s1aligner sur

les plus hauts salaires accordes par las banques.centrales africaines,

Le Groupe a demande au secretariat de lui faire des propositions a ce

sujet. A cot effetj le secretariat a prepare a l'intention des banques

centrales africaines une demande d:infurmations0

Sessions, quorum, dispositions de vote

219 Le Groupe a discute ensuite des sessions du Conseil d1administration

et de son quorum™ Oonoernant les dispositions de vote3 le Groupe a

envisage certaines formules mais a prefere laisser le choix entre elles

a I1 appreciation du Conseil des gouvemeurs de I1 Association,

Kode de financement du Centre

22, Le Groupe a examine differents oriteres a appliquer pour assurer le

financement du Centre, un s'est accorde pour considerer les quotes—parts



des membres au FMI comme une clef de repartition des contributions des

raembres etant- entendu.que la contribution d:un membre ne devrait pas Stre
inferieure a un pourcBniage minimum ni dspasser un pourcentage maximum

du budget du Centre.

Siego du Centre ■ ■■■■■;■•■

23. Le Groupe a tenu compte de certains criteres pour le choix du siege

du Centre. II a elabore :un questionnaire relatif a son implantaifcion

dans un des pays africains* Le questionnaire demandait a ces pays

d'exprimer leur intention d'accueillir le Centre, d!indiquer s'ils etaient

disposes a aocor&er1 certaines facilites et immimites au Centre et a son

personnel et de donner des informations sur- -certains points pratiques qui

interessaient le bon f-nnctinnnemeht du Centres

24. Le secretariat s envoye le. questionnaire par le biais des "banques

cehtrales membres en fixant la date du 15 septembre comme date liraite

pour la reception des reponses, .

^ de statuts du Centre '■ . : " '

25. A la demande du Groupe un projet de statuts du Centre a ete e"tabli

par le conffieiller juridique du secretariat. Le Groupe l'a examine et

a remis son adoption a. sa prochaine reunion.

Semande d1 assistance au PHtTD

26, Le Groupe a discute de I'opportunite de demander au PMJD une

assistance pour 1'etablissement et le fonctionnement du Centre. II a

estime que des efforts devraient etre raenes par le secretariat en accord

avec le President de I1 .Association pour obtenir une telle assistance du

ENUD. Mnsi, le Centre en serait assure des sa creation.

Etapcs ulterieur_e_s

27* SJinterrogeant sur les etapes preparatoires qui restaient a

franchir dans un avenir prochainj le Groupe a retenu les points suivants 1

a) Convoquer dans un pruche avenir une reunion du Groupe qui aura

pour objet de poursuivre les taches mentionnees dans le

rapport de ce^te reunion, d'adopcei' les statuts du Centre et

d1examiner les travaux demandes au secretariat en ce qui

concerne %

i) le financement du Centre (estimation des contributions

et fixation du plafond)5

ii) les "bJiremes des traitements et salaires;
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iii) les autres prestations| - -■.. •-■■■■

iv) le budget de functionnement previsionnel du Centre .

pour deux annees$

v) la reaction au questionnaire sur le siege du Centre, qui

devait e"tre retoum. au secretariat dvant la fin du mois

d'acut 1974.
■ ■/■■'"■ ■ ■ ■ . ■

b) Stablir un rapport destine au President de 1• Association.

c) Concevoir ce processus de facon telle que la prochaine reunion

de ] f"dissociation qui se tiendra au Zaire en 1975 puisse prendre

connaissance des resultats des travaux du Groupe d1etude et

prendre une decision definitive a cet egarcU"

■ Lieu et date de la prochaine reunion

28. Le Groupe d1etude a decide de tenir sa prochaine reunion au

siege du secretariat, a aldis-iibeba, vers la fin du mois d'octobre ou

le debut du mois de noverabre 1974. La date definitive sera fix&e par

le secretariat.

29* Pour le moment, le secretariat est en train de preparer les

travaux qui lui ont ete deraandes concernant les etapes ulterieures.' II

attend les reponses des banques centrales membres au questionnaire sur

l'implatation du siege du Centre et aux informations sur.le bareme des

salaires des fonctionnaires des banques centrales africaines. II decidera

ensuite de la date de la prochaine reunion du Groupe.


