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A.. RAPPORT USTERIMAIRE

1. Un programme de travail de 1'Association des banquee centrales africaines
pour lee annees 197>1975 (E/CW.I4/AMA/42) a ete etabli par le secretariat et
sournis a l'examen du.Coneeil dee gouverneurs de 1'Association*.reuni a Lagos
du 20 au'24 aout 1973.- Le programme suit les quatre points definis lors de la
reunion inaugurale de 1'Association ;

1) Reoherches;

2) Formation et cycles d'etudea;

3) Assistance technique et services consultatifs;

4) Etudes des problemes monetaires internationaux du moment.

I. Reoherches

?T J?£ Pr°iJ* ?repare par le secretariat avait propose hult etudes a aocomplir.
II afitfi soulagne que ces recherches seront menees par le secretariat, par les
Comites sous-regaonaux, par des... experts afric^tine et par certaines banquet
centrales membres d^szgneeB par le President de 1'Association.

^? des^uver^urs» tout en remarquant que le projet €talt assez
., |'a retenu et adonne la priorite ala realisation du sujet relatif

TT d6B Pr°^meS mon€taires ** i- du monde^ur ^^

de

K74-1S43

1'ordre

le President et le secretariat, il a <§te
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^ le 8e0"r®tariat Serait char^ de la realisation dee deux etudes

a) Incidences des problemes monetaires et commerciaux du raonde sur
lreconomie des pays d'Afrique;

b) Pinancement des credits a 1«exportation et asBurance-oredit a
I1exportation. . •

H« nnn^^f ? ^ ^ aux membres de 1'Assooiation
du 30 a^iieio7A |arement \l? ******>* des ***« etudes. Par sa lettre
du30 avril 1974, il les a invites a apporter cette contribution. Une autre
IV^t ^+ T sens leur a ete adressee par le secretariat. De plus, celui-ci
a talt etat de ces lettres dans les reunions des Comites sous-regionaux
auxquelles il a participe. Deux r^ponses seulement oht ete recues par le
T^ ^ Premiere provenant de la Central Bank of Kany!L ^u^nt Sa

ition pour realiser lietude sur "La creation desysternes de ^
^H^6' la+deUXifeme ^~* ** 1* P«^ de L Bank of

r ^ r LeS investissements prives
LeS deux ban^es attendent, la confirmation de leur

6. Les quatre autres etudes sont :

■ a) Le r6le des institutions financieres dans la mobilisation des
ressources financieres interieures; .

b) Aide au developpement;

c) Aide conditionnelle;

d) Appareil et procedure nationaux en matiere de financements etrangers.

!l~ i n/evlent ^ President de ^Association de confirmer les offres
^^T'0^ mentionnees. D^autres banques pourraient
eventuellement charges de realiser les quatre autres etudes.

Travaux du secretariat

Se°^tariat P^Suit les travaux relatifs aux deux etudes dont il est

a) Incidences des. problemes monetaires et commerciaux du monHp
l^oonomie des pays d'Africfue " ~

mdomaines monetaires et eocncni^ee aiderait a aettre eHelief
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de ces pays et permettrait d'elaborer un document a soumettre a la conside
ration des autorites chargees de la reforme du systeme monetaire international.
Cette reunion a eu lieu du 21 au 23 Janvier a Addis-Abeba. Le secretariat
avait engage un expert africain qualifie dans les domaines mcnetaires et ,
economiques pour cooperer dans l,es travaux de la table ronde et dans '
1*elaboration de ses/recommandations.

10. Une note intitulee "Vers une conception africaine de la reforme monetaire
Internationale" a ete soumise a la reunion. La.table ronde a proced<§ I, un
examen general et detaille des problemes decoulant de 1'etat actuel et des.

perspectives d'avenir de la reforme monetaire international© du point de vue
des pays africains et compte tenu de la .necessite de definir dee positions-et
demarches propres a defendre et % favoriser leurs interets, sans porter
prejudice a la communaute internationaXe dans, son ensemble.

11. Un re"sume" des principales conclusions a ete etabli auquel ont ete
. annexes deux mandats du groupe de travail; le premier sur les incidences de
1 augmentation r^cente du prix du parole et le deuxieme sur la regime,
generalise; de flpttement (Jfis. monnaies. A cet effet le secretariat avait '
engage" deux consultants .: le Professeur Y.Z. Kyeaimira - Makerere ttoiversitv.
qiii a prepare un document intitl "L'fft d l h

yra Makerere ttoiversit
a prepare un document intitule "L'effet de la hausse du prix du petrole

sur les Economies afrioaines - Propositions tendant a remedier aux problemes
de licpiidites et de financement lies a cette hausse" et le Professeur S.R.

m*?011^16 "~ University of Sierra Leone, qui prepare un document sur la
Fixation des taux de change en Afrique dans les conditions d'un regime
generalise de flottement des prinoipales monnaies du monde".

12*+.i'D;StreB travaux dans ce domaine ont egalement eU accomplis, Soulignons
partxoulierement les debate et les recommandations sur le premier sujet du
deuxiSme seminaire de 1'Association qui B«est tenu au siege du secretariat du
5 au 16 ao3t dernier et dont en parlera dans un document a part l/.

13. La nature de ce sujet appelle naturellement des etudes Wivies. Le
secretariat, qui suit continuellament Involution des problSm;y jnonetaires
et oommerciaux mondiaux elaborera les etudes necessaires et les soumettra a
la prochame reunion de 1'Association.

*) ginancement des credits a i'exportation e-b assuT-anoe -nv6Ai+. a
1 'exportation ' " ™~ ""

14? On se rappelle qu'a la troisieme reunion ordinaire de l'Association
tenue a Lagos en aout 1973, le secretariat avait sounds un rapport sur les
Efilfi? Programme d* travail de 1'Association pour 1971-1973 (document
aLZlii^* COnten?lt les etaPes accomplies par le secretariat but le
sujet en reference apres^ avoir presented la deuxieme reunion de l'Assooi

1973 ef^R^hv^'/T ?iBBionB de la CEA ont visite I'inde en d^cembre

-■
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l'exportatioru : Ces missions orrfc &%& suivies par deux missions au Kenya et

au Nigeria en mars, avril et mai 1974 en vue d'etiidier les possibilites

d'introduire des systemes similaires dans oes deux pays. Les missions, apres

avoir examine la structure des exportatioris, le finaiicement disponible

actuellement pour ellee, et les conditions de paiement y afferentee, ainsi

que la structure bancaire dans les deux pays ont recommande 1!introduction ,

d'un syafeme de gararitie pour les credits a reexportation limit e; aux banques.,

II a ete" estime premature d'intrbduire un systlme d'assurance credits, a. \

lTexportation e"tant donihe" que les exportations ^taient effectuees ehiiierement

sur la base de lettre de credit ou de paiement oontre documents.. Les principes

de base d'un systeme de garantie pour les credits, a I1exportation, et: les

arrangements institutionnels necessaires pour l'etablissement du systeme sont

inclue dans les rapports presentes au gouvernement: du: Kenya et du Nigeria.

16. Une etude gene"rale sur le systeme de financement des credits a 1'exporta—

tion oonvenable pour les besoinB des pays africains en voie de developpemsjat a

etfe prepar^e * et sera soumise" plus tard a la conrideratioh cfes gouvernements

membres de la CEA ainsi qu*a I1 Association des banques. oentrales ..africaines.

li=; Formation et cycles d'.^tudee - .

17» Deux points ont ete evoquis dans le programme de travail de l;rAseociation

pour 1973-1975 et examines par.le Conseil des gouverneurs :

a) Le seminaire de l'Association des banques centrales africaines : Un
rapport sur ce seminaire est .soumis eeparement; * . ■ ' "■■•", ' •

, b) ..La proposition faite a ltAssociation par "L'Ente Mondiale di
cooperazione per i paesi in via di sviluppo - EMCO" pour

1*organisation d'une oonferonoe sur le role das banques centrales

africaines dans le de"veloppement et les investissements. en Afrique s

Gette conference a ete annulee.

IIIo Assistance technique et services consultatifs

18, Le document (E/CN.I4/AMA/41) soumis par le secretariat a la Troisieme
reunion de l'Association tenue a Lagos en aout 1973, a rappele les discussions

et les suggestions relatives a ce point qui ont eu lieua.la deuxieme reunion

de l'Association ainei que les r^sultats obtenus par le secretariat a oe sujet.

Le Conseil des gouverneurs a sugge>e que le secretariat continue ses contaots

aveo les membres de I1Association de fajon "a connaitre leurs possibilite's en

personnels-specialises susceptibles d'etre mis k la disposition dfau^reg.

membres de l'Association-. En application a cette suggestion, le secretariat,

demandera a houveau a toutee les banques ceniirales membres de 1"Association
des services oonsultatlfs de courte duree.
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IV, Etudes des problemes monetairee Jjxfcernationaux d» moment

19. ^ Ce point, ainsi qu'il a ete observe par le Conseil des gouverneurs a
la reunion de Lagos, a ete debattu et etudie dans le cadre des debats et
recherches relatifs au premier points

B. FUJANCEIvuM DES ETJE3S MEHEES PAR DIFPERi^JTES 3ANQUES CEHTRflLES

20. La lettre du President de l'Association des banques centrales africaines
datee du 29 juillet I974 et adressee aux membres de 1'Association au sujet de
la reunion du Comite executif souleve le point sur le financement des etudes
menees par differentes banquee centralee africaines dans le cadre du programme
de travail de 1'Association pour 1973-1975- Ce point est sounds a la conside
ration du Comite executif de l'Association en vue de la recherche d'une
solution appropriee.

W™ iJ/a™/^ rapp?ler ^ les tineas (d) et (e) du paragraphe 5 du document
JVOfl.i4/AJflA/34 sur la creation d'une cais;-e commune pour l'Association
stipulent ce qui suit :

"d) Les fonds disponiblee dans la caisse commune contribueront aux
depenses neoeesitees par 1'organisation des reunions de
l'Association, du comite executif et de tous autres comites de
l'Association ainsi que par 1'organisation des cours de formation
de l'Association. Au cas ou les fonds disponibles ne seraient pas
suffisants pour couvrir les depenses prevues ou encourues, le solde
a couvrir serait partage egalemont eatre les mei:bresB

"e) Le Conseil des gouverneurs designs parmi les autras domaines
d xtivite de 1'Association ceux qui peuvent beneficier
eventuellemen-u des fonds aisponibl^s dans la caisse commune de
1 Association,, Dans tous lee cas9 les fonds de la caisse commune
ne couvrent pas les frais de voyage et de sejour des membres de
1'Association*11
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