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RAPPORT DU PRESIDED DE L'ASSOCIATION

LES ACTIVITES EE L'ASSOCIATIOil DEPUIS SA TROISIEME REUNION ORDBlAIRE

Les objoctifs de 1'Association, tels que precises dans l'article 2 du Protooole
d'association, E?nt lee suivants 1 favoriser la cooperation dans le domaine mone"taire,
bancaire et fmarker dans la region africaine; contribuer a la definition de prin-
cipec; directsurs a appl: ^er pour la conclusion d'accords entre pays africains dans
les domaines raonetaire et financier; contribuer a 1'intensification de tous les
Tfor-br tendairt a l*etablissement et au maintien de la stability mon^taire et finan-

cierc dans la region africainej enfin, etudier la mesure dans laquelle les institu
tions Internationales eoonoraiques et financieres interessant les pays afrioainB sont
efficaces ot proposer dee ameliorations possibles. Pour que ces objectifs puissent
6tre attemts, l^article 3 attribue a 1'Association IeP fonctions suivantes : organiser
des reunions penodiqu3e dee organes de 1'Association; favoriser les ^changes d'idSes

de connai3sancet empiriques ainei que la cooperation dans la domaine des affaires
raonetairasj bancaires et finanoieres; entreprendre 1'etude des probl ernes mone"taires et
financiora dans la ragion africaines de mSme que 1'etude de tout.es questions estim^es
favo->ables au renforcoment de la cooperation entre les merabres de 1'Association; orga
niser des cycles d*etudes, des stages et tous autres programmes de formation; fournir
conseilc et eaeistauc: technique en fonction de ses objectifs; creer des groupes
d'etudGB- doa inntitutions et des coraites soue-regionaux pour faciliter, l'exercioe de
ses fonctior.3 et entreprendre totiies autres activates de nature a lui permettre
d'atteindro sos objectifs,

Jjrav8.il

2. Le programme d3 travail de 1'Association pour les anne"es 1973-1975 avait ete
etabli oonformement aux lignes directrices tracees pour les activites de 1'Associa
tion et resvmee3 de.ns Ie3 points su-vants : recherchesj formation et cycles d'e*tudesf
assistance technique et services consultatifa, et etudes des problemes mon^taires
mtcrnatioi^ux du moment en vue de ,1a definition de position africaines communes,
Le eecretariat a presents une note (E/CN.I4/AMA/76) sur l'etat d'avano^ment du pro-
gra.xme de travail adopte a la troisieme reunion de 1'Association, note qui sera exa
minee sous le poinii 9 s) tie l'ordre du jour.
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3. Hans le domaine de la recherche, la note detaille les diverses activity menees
par le secretariat, par les comites sous-regionaux et par les bailees membres en vug

de re"ali6er les etudes contenues dans le programme de travail. \

4 Dans le domaine de la formation et des cycles d'dtudes, le deuxieme seminaire de i
1'Association des banques centrales africaines, organise par le secretariat de la
Commission economise pour l'Afrique, s'est tenu a Addie-Abeba du 5 au 16 aoftt 1974.
Un rapport d^taille sur ce seminaire vous sera presents tout a 1'heure (E/CN,14/AMA/ ^
55/Rev.i). Le President de 1'Association a rendu visite au seminaire; ll s'est adresse

aux participants et a donne une reception a cette occasion,

5. II y a lieu de souligner sous ce titre que la Bank of Sierra Leone a organise
un seminaire sur les problemes des entreprises autochtones en Afrique de l'Ouest et^
lee moyens de les encourager. La decision d'organiser ce seminaire a ete communiquee

a tous les membres de 1'Association. Le seminaire s'est tenu a Freetown du 26 au
30 novembre 1973 sous les auspices du Comite sous-regional de 1'Association pour

1'Afrique de l'Ouest.

6. Les problemes monetaires international, particulierement preoccupants depuis

les dernieres annees, ont ete debattus a toutes les reunions des 0OT"«" 5*^^
de 1'Association. Us sont Sgalement passes en revuo dans le document (E/CN.
etabli par le secretariat. Ce document, ou sont suggerees et defmies certames po
sitions africaines communes, eet soumis a votre discussion afin qu'un consensus afn-

cain puisse se degager*

Bous-regionaux . ...

7. Voua savesr qu'aux termes du paragraphe 2 de 1'article 6 des statute del'Asso
ciation, les comites sous-regionaux tiennent au moins une fois par an une reunion

ordinaire et qu'aux termes du paragraphe 4 du m§me article, le. rapport de ces reunions

est presents a la reunion ordinaire du Conseil deS gouverneurs qui les suit. Depuis
la troisieme reunion ordinaire de 1'Association le Comite sous-regional de 1 Afrique
du Centre a tenu sa quatri&nie reunion a Lumumbashi du 11 au 14 septembre 1974 (.docu
ment E/CN.14/AMA/CA/4). Celui de 1'Afrlque de l'Est a egalement tenu sa cmquiSme
bunion a Kampala le 25 MUet 1974 (document B/CH.^/mM/s)", * ■»?«• reunion ^
a Washington le 30 septembre 1974 (document e/cN.14/AI4A/ea/6) ot aa SQvX\T°*^Zr«
Mogadiscio ie 21 juillet 1975 (document e/cN.14/AMA/Ea/7); C^\dl/l^A)Zt/mM
a tenu sa deuxieme reunion au Caire du 2 au 7 avril 1974 (document ^c!>W«V»/2) %
et sa troiBitae reunion a Benghazi du 31 mai au 3 juin 1975 document E/CN.I4/AMAM/3).
Et enfin celui de 1'Afrique de l'Ouest a tenu sa quatneme reunion a Accra du 2 au
3 mai 1974 (document E/CW.I4/AMA/W4) et sa cinquieme reunion a Lagos du 13 au 14 mars
1975 (document e/cN.14/aMAM/5). Les rapports des reunions qui ont eu lieu vous ont
etl distribues et les presidents des comites sous-rSgionaux presenteront leurs rapports
respeotifs.

Reunions du Comite executif

8. En outre le Comite exeoutif de 1-Association a tenu sa P™"i6™ ^.^J^
reunion a 1-occasion des reunions de.l'Assemblee annuelle du FMI et de la BIRD
Nairobi'et a Washington. ' "■'
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La premiers reunion a eu lieu a tiairobi le 25 septembre 1973. Les discussions
ont porte" but la diffusion de la Declaration sur les Principes de la reforme du systeme
mone*taire international adopte" par le Conseil des gouverneurs de 1'Association, sur le
seminaire de 1'Association; sur le Groupe d'Studes constitue par 1'Association et sur
divers autres problemes.

10, La deuxieme reunion a e*te tenue k Washington le 28 septembre 1974. Le President
de 1'Association avait informe tous les membres de 1'Association que la reunion sera
ouverte a tous les gouverneurs et presidents des banques centrales membres de 1'Asso
ciation desireux d'y participer. Les discussions ont porte notamment sur les points
suivants : le programme de travail de 1'Association pour 1973-^975, les activites du
Groups d'etudosde 1'Association pour la creation du Centre africain d'etudes monetaires
et un rapport sur le deuxieroe seminaire de 1'Association. Le rapport de la deuxieme

reunion a e"te adresse a tous les membres de 1'Association (document E/cN.H/AMA/67). ...

Groupe d'etudes sui* le Centre africain d'etudes monetaires '

11. Vous vous rappelez sans doute que le- Conseil, des gouverneurs de 1'Association - '
des banques oentrales africaines, reuni a Lagos du 20 au 24" aoflt 1973 avait decide
de creer un Groupe d'etudescompose de deux representants' au moins de chaque Comite
sous-regional de 1'Association. Le mandat de ce Groupe est limite a 1'etude des meil-
leurs moyens a mettre en oeuvre pour 1'application des decisions concernant 1'Associa
tion des banques centrales africaines ou touchant ses activites, adoptees par la Con
ference des Chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de lMnite africaine
reunis a Addie-Abeba au moit de mai 1973 et notamment la creation d'un Centre africain
d'Etudes monetaires.

12. Depuis la reunion du Conseil des gouverneurs tenue a Lagos en aoflt 1973, le
Groupe d'etudesa tenu trois reunions au siege de la CEA a Addis-Abeba, la premiere du
29 au 31 ootobre 1973 (document E/CN.14/AiJA/47), la deuxieme du 24 au 28 juin 1974
(document E/CK.14/AMA/i5O) et la troisieme du 2 au 4 decembre 1974 (document E/CN.14/
AMA/66). Le Grouped1 etudes a egalement effectue une mission d*enqu§te hors d'Afrique
(dooument E/CN.14/AliJA/48) pour se procurer des informations sur des institutions ana
logues au Centre dont la creation est envisages. Les rapports de ces reunions et de
la mission d'enquSte ont ete adresse"s par le secretariat aux membres de 1'Association.

13. Le secretariat a soumis au Conseil des gouverneurs le document E/CN.i4/AHA/66/Rev.1
representant les statute du Centre ainsi que le document E/CN.I4/AMA/72 passant en
revue les travaux des trois reunions du Groupe dfetudes de 1'Association pour l'eta-
blisBement de ce Centre. Le Conseil des gouverneurs de 1'Association est appele a die-
cuter les statuts ainsi que les differents points qui lui sont soumis et a adopter des
decisions a leur sujet.

Participation de 1'Association aux diverses reunions

14- L'Association des banques centrales africaines a ete invitee a participer a di
verges reunions. Le President de 1'Association a demande au Gouverneur de la banque
centrale du pays accueillant ces reunions d'y presenter 1'Association. Ces reunions
sont les suivantes :

- Quatrierae reunion du Comite* technique d'experts tenue a Addis-Abeba du
27 au 31 aoftt 1973,

- Deuxieme uession de la Conference des ministres africains de 1'Industrie
tenue au Caire du 18 au 23 decembre 1973.
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- Troisieme Conference sur le developperaent industriel dee pays arabes

tenue a, Tripoli du 7 au 14 avril 1974-

- Cinquieme session de la Conference des planificateurs africains tenue

a, Addis-Abeba du 19 au 28 juin 1974* *

- Cinquieme reunion du Comite technique d1experts tenue a Addis-Abeba du

17 au 21 fevrier 1974*

- Troisieme reunion de la Conference des ministres de la CEA tenue a

Nairobi du 24 au 28 fevrier 1975*

Houvelles adhesions a 1'Association

15. Deux nouveaux membres ont adhere a 1•Association, le premier est la National
Bank of Liberia dont l»adhesion est. devenue effective en date du 1er ootobre 1974;
le second est The Monetary Authority of Swaziland dont 1'adhesion est devenue effec
tive en date du 7 mars 1975* Ainsi 1'Association des banques centrales africaines

compte actuellement 28 membres.


