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NOTE 3UR L'ETAT DE REALISATION'DU PROGR/MME

DE TRAVAIL DEL'ASSOCIATION DES BANQUES

CENTRALES AFRICAINES 1973-1975

1. Un programme de travail de I1Association des banques centrales africaines pour

les annees 1973-1975 (E/CN.l4//ftiA/42) a ete etabli par le secretariat et soumis.a

l'examen du Conseil des gouverneurs de I1Association, reuni a Lagos du 20 au 24 aoQt

1973« Un rapport interimaire sur l'etat de realisation de ce programme de travail a

ete presente au Comite executif de I1Association, reuni a Washington le 28 septerabre

1974 (document E/CN.14//MA/53). La presente note donne un resume de ce rapport et les

travaux ulterieurs*

2. Le programme de travail de 1'Association suit les quatre points deflJtis" Tors de

la reunion inaugurale de I1Association comme constituant le cadre de ses futures

activitesi a savoir t

i) Recherches; * ...

ii) Formation et cycles dfetudes;

iii) Assistance technique et services consultatifs;

iv) Etudes des problemes monetaires internationaux du moment.

I« Recherches

3« Le projet prepare par le secretariat avait propose huit etudes a accomplir. II

a ete souligne que ces recherches seront menees par le secretariat, par les comites

sous-reglonaux, par des experts africains et par certaines banques centrales membres

designees par le President de I1Association, Le Conseil des gouverneurs, tout en re-

marquant que le projet etait assez charge, I1a retenu et a donne la priorite a la rea

lisation du sujet relatif aux incidences des problemes monetaires et commerciaux du

mohde sur l'economie des pays africains.
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4* A la suite d'echanges de vues entre le President et le secretariat, il a ete con—

venu que le secretariat serait charge de la realisation des deux etudes suivantes :

a) Influence des problemes monetaires et commerciaux du monde sur I1economic

des pays d1Afrique;

b) Financement des credits a. 1'exportation et assurance-credit a. 1'exportation.

5« Le President a estime preferable de demander aux membres de I1Association de con

tributor volontairement a la realisation des autres etudes. Par sa lettre du 30 avril

1974» il les a invites a apporter cette contribution. La Central Bank of Kenya et la

Bank of Zambia ont exprime leur disposition pour realiser I1etude sur la "Creation de

systeme de paiements sous-regionaux". La Bank of Sierra Leone a exprime sa disposi

tion pour realiser l'etude sur "Les investissements prives etrangers en Afrique", et

la Bank of Sudan a exprime son desir d'entreprendre l'etude sur "Le r8le des institu

tions financieres en Afrique dans la mobilisation des ressources financieres inte—

rieures". -,-... •

• '•..■ ■ 'i ■ : . ■

6* Le President a accepte ces offres, Le secretariat a adresse en date du 7 fevrier

1975 des lettres a ces banques les informant de 1'accord du President a ce sujet et

souhaitant receyoir les etudes a temps pour pouvoir les soumettre a la presente re

union de I1Association, .

7. Entre-temps, il a ete decide a la reunion du Comite executif tenue a Washington

que les.banques ayant offert d'entreprendre certaines etudes financeront elles-memes

les frais necessaires pour la realisation de ces etudes. ,..-.. ... ■ \

Travaux du secretariat

a) Influence des problemes monetaires et commerciaux du monde sur l'ecpnomie,

des pays africains ...

8* Le secretariat a estime qu'une rencontre autour d'une table ronde. groupant un

certain nombre de specialistes des affaires monetaires et economiques permettrait a

mettre en relief les interets de ces pays et permettrait d'elaborer un document a.

soumettre a. la consideration des autorites chargees de la_ reforrae du systeme monetaire

international. Cette reunion a eu lieu du 21 au 23 Janvier 1974 au siege du secreta

riat a. Addis—Abeba. Le secretariat avait engage un consultant africain qualifie dans

les domaines monetaires et economiques pour contribuer aux travaux de la table ronde

et a. l'elaboration de ses recommandations. . .'..... ,

9« Uhe note intitulee "Vers une conception africaine de la reforme monetaire inter-

nationale" a e'te soumise a. la reunion. La table ronde a procede a. un examen general

et detaille des probleraes decoulant de l'etat actuel et des perspectives d'avenir de

la reforme monetaire interriationale du point de vue des pays africains et compte tenu

de la necessite de definir des positicns et demarches propres a. "d^fendre et a favori—

ser leurs interests, sans porter prejudice a. la communaute intemationale dans son en

semble. . ■ - ■•. •. ■ '
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10. Un resume des principales conclusions a ete adopte, comprenant deux mandats pour

un groupe de travail; le premier sur les consequences de I1 augmentation recente du . ....

prix du petrole et le deuxieme sur le regime de flottement generalise desmonnaies _.-. t

A cet effet le secretariat a engage deux consultants africains : le Professeur Y«Z.

Kyesimira - Makerere University, qui a prepare un document intitule "L'effet de la

hausse du prix du petrole sur les economies africaines - Propositions tendant a reme-

dier aux problemes de liquidites et de financement lies a cette hausse" (document

E/CN.l4/WP.l/36) et le Professeur S.R. Dixon Fyle - University of Sierra Leone, qui

a prepare un document sur la "Fixation des taux de change en Afrique dans les condi

tions d'un regime generalise de flottement des principales monnaies du monde" (docu- -

ment E/CN.14/WA/59).

11. La nature de ce sujet appelle naturellement des etudes suivies. Le secretariat,

qui suit continuellement devolution des problemes monetaires et commerciaux mondiaux

a elabore recemment I1etude intitulee "Problemes financiers et monetaires internatio-

naux et problemes connexes - Incidences sur les pays africains - Examen des recents

developperaents de ces problemes11 (document E/CN. lt\./MA/75)*

b) Financement des credits a l'exportation et assurance-credit a 1'exportation

12. On se rappelle que le secretariat avait presente a la deuxieme reunion de 1'Asso

ciation le document E/CN,l4/^iA/33» sur l'etablissement de systemes de financement du

credit a l'exportation et d1assurance-credit a l'exportation, Le rapport du secreta

riat sur la realisation du programme de travail soumis a la troisieme reunion ordinair

de l'Association tenue a Lagos, contenait les etapes accomplies ou a accomplir par le

secretariat a ce sujet, Depuis ce temps, deux missions de la CSA ont visite l'Inde

en decembre 1973 e* la Republique de Coree en Janvier 1974 en vue d'etudier leurs sys

temes sur le financement des credits a l'exportation et d'assurance-credit a 1'expor-

tation. Ces missions ont ete suivies par deux missions au Kenya et au Nigeria en mars

avril et raai 1974 en vue d'etudier les possibilites d'introduire des systemes similai-

res dans ces deux pays, Les missions, apres avoir examine la structure des exporta-

tions, le financement disponible actuellement pour elles, et les conditions de pale-

ment y afferentes, ainsi que la structure bancaire dans les pays ont recommande I1in

troduction d'un systeme de garantie pour les credits a l'exportation limite aux ban-

ques. II a ete estime premature d'introduire un systeme d1assurance-credit a l'expor

tation etant donne que les exportations etaient effectuees entierement sur la base de

lettre de credit ou de paiement contre documents, Les principes de base d'un systeme

de garantie pour les credits a l'exportation, et les arrangements institutionnels

necessaires pour lfetablissement du systeme sont inclus dans les rapports presentes

au Gouvernement du Kenya et du Nigeria.

Travaux des banques membres

13. La Central Bank of Kenya a etabli une etude sur "La creation de systemes de pai-

ements sous-regionaux - L'evolution des arrangements de paiements en Afrique de l'Est1

(document E/CN.l4/i*lA/77). Cette etude est mise a la disposition des participants.
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La Bank of Zambia a informe le secretariat qu'elle ne sera pas en raesure d'entrepren-

dre I1.etude en question. La Bank of Sierra Leone a souligne qu'elle se limitera 4

l'etude des investissements etrangers en Afrique de 1'Ouest. A cet effetj elle a pro-

cede a. une enquete preliminaire et a une enquete statistique et en a appele a toutes

les banques membres de la sous-region pour lui apporter leur collaboration. La Banque

esperait pouvoir presenter a cette reunion un rapport preliminaire sur l'etat de ses

travaux. La Bank of Sudan a souligne qu'en raison de l'absence de donnees sur une,

region aussi etenduej 1Tetude sera entreprise purement du point de vue de I1experience

du Soudan avec une introduction generalec Le titre.de I1etude sera libelle ainsi "Le

ro"le des institutions financieres dans la mobilisation des ressources financieres in-

terieures - Le cas du Soudan"* La Danque esperait pouvoir transmettre 1'etude au

secretariat avant la date de la quatrieme reunion ordinaire de 1*Association, ,

II. Formation et cycles d'etudes

14« Deux points ont ete evoques dans le programme de travail de 1'Association pour

1973—1975 e^ examines par le Conseil des gouverneurs :

a) Le seminaire de 1'Association des banques centrales africaines : Ce semi—

naire a ete organise par le secretariat a son siege a. Addis—Abeba du 5 au "

16 aofit 1974. Un rapport (document E/CN>l4//MA/5l) a-ete etabli et adresse

a toutes les banques membres, Un resume en a ete donne a cette reunion;

b) La proposition faite a I1Association par l'Ente mondiale di cooperazione >

per i paesi in via de sviluppo - EMCO pour I1organisation d'une conference

sur le role des banques centrales africairos dans le developpement et les

investissements en Afrique, Cette. conference a ete annuleeo . .

III, Assistance technique ot services consultatifs

15. Le document (E/CN.14//MA/41)* presente par le secretariat a la troisieme reunion

de l'Association tenue a Lagos en aoGt 1973v a rappele les discussions et les sugges

tions relatives a. ce point qui ont eu lieu a. la deuxieme reunion de I1 Association,

ainsi que les resultats obtenus par le secretariat a ce sujet* Le Conseil des gouver

neurs a suggere que le secretariat continue ses contacts avec les membres de I1Asso

ciation de fa£on a connaitre leurs possibilites en personnels specialises susceptibles

d'etre mis a la disposition d'autres membreo de I1Associationo Depuis, le secretariat

n'a pas re§u de nouvelles reponses, Le secretariat demandera a nouveau a toutes les

banques centrales membres de 1!Association de lui' faire connaitre leurs possibilites

de fournir des services consultatifs de courte duree5
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IV. Studes des problemes monetaires internationaux du moment

16. 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 du Comite des Vingt et des

travaux de la troisieme reunion ordinaire et qu'il convenait de le conserver.

V. Remarque finale

17. Pour terminer, il y a lieu de souligner que les travaux effectues dans le cadre

du programme de travail de VAssociation pour 1973-1975 ne constituent qu'une partie

des activites de I1Association au cours de la periode en reference. Le rapport du
President sur les activites de I1Association depuis sa troisieme reunion donne une

vue d'ensemble des activites de I1Association; les rapports des presidents des comites

sous-regionaux resument les activites deployees au sein de leurs comites. Le rapport

sur les travaux accomplis par le Groupe d»etude de 1'Association en vue de la creation

du Centre africain d' etudes monetaires (E/CN.U/AvIA/72) donne des renseignements sur

les activites poursuivies dans ce domaine.




