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Note sur les besoins de

1'Association des .anques osntrales africaines

en matiere de secretariat

1. Les participants a la premiere e% a la seconde Conference des Gou\er—

neurs des Lanques centralos africaines, qui se sont tenues respectivement

a Addis-Abeba en ^bS et a Accra en 1968, avaient discute de I1opportunity

et des possibili L-es de creer un secrexariat permanent pour 1'Association

des "banques centrales africaines une fois que celle-ci serait etablie.

2* ha. premiere Conference avait prie la Cominission economique pour

l'Afrique d'entrreprendre avec la BAD et l'li^F, les. travc.ux prealables a

la creation de 1'Association, La seconde Conference qui etait saisie d'une

note stir la creation d'un secretariat* preparee par le Coalite mixte de la

BAD, de I'lDftf et de la C^A (3/Ciu 14/AWU/14)f a estime qu'il etait trop

t6"C pour rualiser ce pro jet. Les debats ont ,nontre c;ue les participants

preferaient en general un organisme simple et pen onereux, capable de se

developper a la fois sur le plan des structures et de 1'ampleur dans la

mesure ou l'exigera l'evolution des conditions de la cooperation econo—

mique intra-africaine»

3- Les statute de 1'Association qui ont cte finileaent adoptos

pourvoient a la possibilite de creer des or&anes teenniques et notaninent

un secretariat. Les parafcraphes 8 et 9 de l'article 5 disposent que:
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a) Le Conseil ties gouverneurs peat constitaer an secretariat permanent.

Si la decision est prise de demander a d'autres institutions de

foarnir des services de secretariat a l'Association, le Conseil

aatorisera le President de l'Association a prendre les disposi

tions necessaires a cet egard*

b) Les depenses afferentes aa fonctionnaaeiit da secretariat et des

autres organes de l'Association sont parta^ees selon ane formale

fixee d'un commun accord -

4» Jusqu'a, present, le secretariat de la Commission economicue poar

l'Afrique a assure les services de secretariat de l'Association. Avec

l'entree en vigueur de ses statuts", l'Association aes banques centrales

est devenue une entite distincte qai aara besoin d'an organisaie pouvant

agir aa nan de ses membres et executer le programme de travail recominande

par eux poar l

5* A sa reunion inaugurale, 1'Association devra done decider si le moment

est vena de revoir la position adoptee par la seconde Conference des

fcanc,ues centrales africaines en ce c.ui concerne 1'etablissanent d'an

secretariat permanent ou s'il serait preferable d'avoir recours pendant

un certain temps encore aux services de la Commission economigue pour

l'Afriqae pour le secretariat interimaire, ce qui permettra de faire des

economies et d'eviter de soulever la question des contributions financieres.

6. Si le Conseil des gouverneurs penche pour cette solution, la Commission

economique pour l'Afriqae peat continaer, dans la mesure des moyens dont

eile dispose, a foarnir son appai aux travaux de l'Association. II est

toutefois bien entendu que dans ce cas, des dispositions devront e*tre

prises pour faciliter et resserrer la collaboration entre le secretariat

de la CiA et les departenents de recnercue des banques membres de

1'Association en ce qui concerne 1'execution des etudes et 1'elaboration

des propositions.
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7, II va de soi que les ^anques centrales africaines en viendront par

la suite a assumer la responsabilice raaterielle d'un secretarial; dans le

cadre de leur Association. Ce secretariat pourrait gtre etabli aatour

d'un noyau de fonctionnaires superieurs, assistes le cas echeant de

consultants engages au fur et a mesure des besoins, pour de courtes periodes,

pour I1execution de travaux determines.

8. Les participants a. la Reunion inaugurale pourraient eventuellanent

danander au secretariat interimaire de presenter a la prochaine session

un rapport sur ce dont 1'Association aura besoin pour exercer ses fonctions

selon l'article 3 de ses statuts. Pendant la ptriode initiale au rnoins, on

peut raisonnablement esperer que des sources d!assistance technique

repondront a la plupart des besoins du secretariat si 1'Association en fait

la demande. Les participants pourraient done demander que ledit rapport

indique egalement de facon generale quels sont les moyens de mobiliser des

ressources pour le secretariat de 1'Association soit dans le cadre du

systeme des Nations Unies, soit aupres d'autres organisations interna-

tionales.




