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QJESTIQNNAlRJi; SUE LE SIEGE W CWUBS

AFEICAItf D'&TUDSS MCNj3T£ER3S

Lea participants a la deuxieme reunion du Group© d1etude de l'4s$ooiatio&
des banques centrales afrioaines qui s'eet tenue au siege de la CS4 a Addis-

Abeba du 24 au 28 juin 1974^- avaient disoute de 1*implantation du siege du

Centre africain d1etudes monetaires et des oriteree qui doivent etre prie en
consideration pour le choix de be siege*
Us avaient oonvenu d'un question
naire a envoysr aux pays africains par le Mais de leurs banques centrales
membres de I1 Association*
Le questionnaire demandait k oes pays d'exprimer
leur intention d'aooueillir le Centrer d'indiQuer s'ils Qtaient disposes a

acobrder certaines facilites et immuuites au Centre et a son personnel et de

donner dee informations sur certains points pratiques qui intepessaient le
bon fonctionnement du Centre.
La lettre d!envoi du questionnaire avait prie
les Gouverneurs et Presidents des banques membres de 1'-Association de bien
vouloir retourner l'imprime joint a la lattre, diiment rempli, au secretariat

de 1'Association (CBA) avant la mi-septembre. 1974*.
En outre,

. :: ' .

.. :

a la reunion du Comite'executif de IsAssociation des banques

centrales africaines tenue a. Washington D#C, le 28 septembre 1974»
du siege du Centre

a ete

diacute.

Certains participants ont

le probleme

souligne

qu'ils

n'avaient pas regu le questionnaire ou quTils l'avaient re$u t.ardiyement»
D'autres ont exprime leur intention de repondre procliaineraent au secretariat*
Le President de 1'Associationa precise que des raponses au questionnaire

pourraient 5tro anvoya"os ra8me apres la date llcite fix^e pour Xeur r^ooption*
De toute maniere,

il appartiandra su Conseil dos Gouverneurs da e» prononoer

sur le siege du Centre a sa proohaina reunion prevue an 1975*
^^ la demande
du President, oette precision a et£ communiquSe a tous les membres de
1*Association.
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Eh attendant,

les reponses parvenues au secretariat sont les suivantes i

Banque oentrale des Etats de 1'ACrique de 1'Quest

Par une lettre datee du 19 septembre 1974 ainsi qu'a la reunion du.

Comite executif de I1 Association tenue le 28 septembre 1974 a Washington D.Cr.
le President et les represent ants de la BOSiiO ont exprime leur desir de
recueillir l'avis des Gouvernements des six Stats merabres de l!Union Monetaire
Ouest- ifrioaine et pensent que leurs represent ants tiendront a. se consulter
afin de convenir en coramun des propositions a soumettre concernant l'etablissement eventuel dans l'un ou 1'autre des Stats de l'Union du siege du futur
Centre africain d'etudes monetaires.
Reserve Bank of Malawi

Le Gouverneur de la Reserve Bank of Malawi a repondu en date du
28 octobre 1974 que la lettre du secretariat lui est parvenue assez tard
et qu'ils esperent que d'autres membres de lfitssociation aient deja retourne
le questionnaire dflment rempli,
Banque

;

.

oantrale du Mali

.

,

...

.Le' Gouverneur de 1& Banque'centrale dii Mali- a retourne &u secretariat

diiment r^mpii'^e questionnaire suf l^mplanta^iondu siege du Centre afrioain
d*i-tudes JBpheialre^'et 1'a informs par sViettfe du' 11 septembre 1974 (^Le

' le Mal.i ^ppsesa'candidature pour accueiliir. le siege du Centre.

■

q ..

' ■' - Banque du'Maroo ',.'''".

. '.

' ''..

*['

' '. ■ ■

. "

,

"

.

. V Be Vibft-Gouyerneur de"la Banque 'du .Matbo a ihf ori|e le secretariat par

."son ica^lefdu 12 ^epteinbre ,1974, fe'5-1 a tratismis le questionnaire out. ' '

.autorites^m'arbbiines compltdtttes1 et quril ne'm'anquera pas de faire suivre
,les xeppHsesdes que possible.
'"/
.'"'.'..',
Banque Katiotiale du'Rwanda

7'
7

'Le Rwanda n'est "pas interesse a lrittplantation du siege iiu Centre
.chez ^ul« v_
."'■
/,
.-■... .' *.. ■
■
'-■ ■

'Bank.'of Sierra Leorie
..''"" ;lJe" Qouv^rheur de' la.Bank of Sierra Leone a repondu en date du
V ' 5;se]?tenibre. I9T4 que ..son'pajs ne da si re pas acoueillir le Centre-
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Banque du Zal're
La Banque du ZaSre
rempli

avec une

a retourne"

au secretariat

lettre du 25 septembre

repondre auz criteres de

le

1974 esper&nt

questionnaire dument
que sa reponse pourra

selection du Centre.

Bank of Zambia

Le Gouverneur de la Bank of Zambia a repondu en date du 7 septembre
1974 que son pays n'est pas en mesure d'accueillir le Centre,

Republique centrafrioaine

Le idnistre d'etat charge des Finances a envoy^ au secretariat en
date du 29 octobre 1974 un cable faisant connaltre que la Republique
Centrafricaine est candidat pour abriter le siege du Centre afrioain
d'etudes monetaires et qu'une lettre suivra avec le questionnaire.

