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PROGRAMME EE TRAVAIL J3E L'ASSOCIATION POUR 1975-1977

1. La programme de travail de I1 Association pour 19?5""1977 s'inspire des object ifs,

fonctions et activites de 1'Association tels que definis dans sea statute. II s..*inspire

egalement des declarations, resolutions et recommandations des principales reunions

des autorites africaines dans le domaine des finances, de la monnaie et de la

cooperation monetaire. II tient enfin compte de l!etat d'avancement du programme <jQ

travail de l'Association pour 1973-1975*

2» Le Conseil dee gouverneurs d,e 1 'Association lors de sa reunion inaugurals a

determine le cadre des activites de l'Association en quatre poinis : recherches,

formation et cycles d'etudes, assistance technique et services consultatifs, et

e"tude des problemes monetaires internationaux du moment.

3» Compte tenu de ces considerations, le programme de travail de I'Association pour

1975-1977 pourra 8tre projete a l'instar des programmes precedents avec certaines

modifications. Dans un souci de pragmatisme et d'efficacit6t les recherches et

etudes seront menees a bien par le secretariat, par les comites sous—regionaux, par

des experts africaine engages a cet effet et eventuellement par certaines bancpies

centralee membres designees par le President de l'Association. Apres la creation

du Centra africain d'etudes monetaires, ce Centre pourrait egalement 8tre charge

d'entreprendre certaineq etudes de ce programme de travail. Les activites de

l'Association dont le cadre a ete deja trace par le Conseil des gouverneurs porteront

sur les sujets et les problemes suivants :

I. Recherches

4» Sous ce titre, le programme de travail de l'ABsociation pour 1975™1977 pourrait

comprenUre les etudes suivantes : ■ •
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Leg prpijlemes financiers et mnne'taireB internatio
but le commerce et le d^^loppement des pavs afri

Les problemes monetaires international evoluent continuellement. L'inter- I
dependance entre le problemes du commerce, le financement du developpement et le
eyst&me monetaire international est evidente. Ltactivite dans ce domaine s'est t
sensiblement accrue & la suite des bouleversements intervene dans le systeme monetaire
international, le commerce international et le systeme international des paiements.
La recherche suivra Involution de ces problemes et fera ressortir leurs consequences
but la structure du commerce des pays africains, sur leurs balances de paiements, sur
les termes de leurs echanges, sur le flux des ressources financiers a leur destination,
sur leur dette-publiqi* et le service de cette dette etc.. II est aussi important
de determiner une position prenant en consideration les interSts des pays africains
dans la rgforme de l'ordre monetaire international et a 1'egard des problemes
conjoncturels.

<ies movens et nrp^Qsitiong de meanres pour-la miae en application
Programme d'action conofl^^ It-lnst^ratinn AUm nouvftl QT-riT-P
r internat ional

La resolution 256(XIl) adoptee par la Conference des ministres au sujet de la
mise en application du Programme d<act ion concernant I'instauration d*un nouvel ordre
^conomique international a rappele* les resolutions de l'Assemblee g^nerale et du
Conseil economique et social relatives a la Declaration et au Programme d'action
concernant 1»installation de cet ordre. La resolution 256(XIl) a invite le Secretaire
executif de la CEA a oooperW dans ce sens avec certaines organisations dont
l'Association des banques centrales africaines. En ce qui concerne les problemes
monetaires et financiers, la resolution demands la prise d'urgence de mesures
concretes pour l»elaboration de programmes orientes vers Inaction en vue d'atteindre
les object ifs suivants :

i) L'orientat ion des dis^onibilites financieres existantes en Afrique et
dans le . tiers monde vers le developpement economique et social rapide
des pays de l'Afrique et du tiers monde;

ii) La participation pleine et effective des pays africains a tous les stades
de la prise des decisions, 1>object if etant l»elaboration d!un systeme
monetaire international equitable et durablet compte tenu du nouvel ordre
economique international;

iii) La conclusion d'arrangements tendant a faciliter l'acheminement vers les
pays africains des apports financiers en faveur du developpement assort is

de condition's de faveur de la part des organismes financiers internationaux,
y compris l'allocation additionnelle des droits de tirage speciaux.

Sur la base des object ifs du programme d!action la recherche devrait examiner
et proposer les mesures pouvant 8tre adoptees pour repondre a cette invitation.



c) Les ressources financiered ^es pavs proflu^cteurs de petrole et ^fl
au develotroemgnt des Bays africains

Le rencherissement des prix des produits petroliers a cree une accumulation de

jfcapital sans precedent chez les pays producteurs de pStrole.

I La recherche fera ressortir la necessity et les avantages de la combinaison

des efforts des pays developpesP des pays exportateurs de petrole et des pays en

voie de developpement dans le processus du recyclage, sous une forme ou sous une

autret des ressources excedentaires qui parviennent auz pays exportateurs de petrole

vers les pays africains dont les paiements exterieurs et le developpement sont .■ :. ■

gravement desequilibres. La recherche examinera l'efficacite des institutions creees '

de"ja a cet effet et fera les suggestions appropriees a l'egard de ce probleme. Etant

donne lc caractore de ce problemer les solutions devront comporter des dispositions

temporaires et provisoires a court terme pour faire face a la crise des paiements

dans l'immediat ainsi que des dispositions a des fins de developpement a long terme,

d) L'inflation dans les pavs africains

Les mouvements inflationnistes se font ressentir dans les pays africains et

aggravent la faiblesse ^conomique qui caracterise ces pays. L!etude recherchera .■

I'origine et l'&rnplsuz1 de ces mouvementsr I.1 influence des ph^nomenes inflationnistes

sur la croissance economiquep ainsi que les politiques monetaires et les diverses

mesures pouvant attenuer c". -fliminer les incidences de ces phenomenes.

Q) Aide .an developpement dans les pavs d'Africrue

La recherche examinera les concepts qui sont a la base des object ifs fixes pour

l'aide et les courants des ressources. Elle analysera les diffe'rents courants de

transfert des ressourcos financieres aux pays africains, leurs modalit^s et leurs

conditions. Elle conside'rera l'aide conditionnelle et les mesures possibles de
son allegemento Un interSt particulier sera, consacr^' au probleme de la dette et

aux mesures pouvant §tre prises pour harmoniser l'accroissement de la dette publique

avec celui des recettas publiques ainsi qu1a celles pouvant faciliter l'acces des

pays africains aux marches des capitaux.

f) Lfimobilisationd.es ressourcea financiers interieures

Les pays africains devront compter en premier lieu sur leurs propres ressources

financieres pour le financement de leur de'veloppement. La recherche devra examiner •

les possibilites legales et organiques de la mobilisation de ces ressourcest ainsi

que les procedures et mesures appliquees dans differents pays africains en matifere

de mobilisation de 1'epargne interieure=, Elie fera ressortir" le r81e des differents
intermediaires financiers dans la mobilisation de 1'epargne, 1'incidence de l'entrpe

de capitaux etrangers sur 1'epargne interieure et 'les reflations entre~ la repartition

du revenu et 1'epargne interieure. Bile definira les principaux obstacles a

I1amelioration de la mobilisation de l'epargne et a son investissement dans les secteurs

productifs et proposera les mesures pouvant pallier ces difficxiltes. L'etude entre—

prendra egalement uno ebauche sur les possibilites de developper les marches

financiers dans les pays africains.
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.Creation da Rvj^mes dp. paiemerrtr sou3-T«jri[Onaux er^ Af

sys^mes de Paiements sous-regionaux est a la base de la promotion
°U dU renforceI^rt d* 1» cooperation ou de 1-integration *r°aOtlO

T 80UM*«*?Ml- En vue de la creation de fie sysfemes. 1-etude
echanges commercial effect ifb et potent iels entre lea pays membres i

d'une sous-region, les modalites de elements et les accords bilateral paie^nts
Z^r T ^ ^r^ion Ell. fera des iti l"LT

s bilateral paie
T r^ Ell. fera des propositions pour l"liLemeT

ttZT.l * paierae?ts ^"ilateraux partant d'une Chambre de compensation sous-
rggionale, de nature a favoriser les echanges entre les pays de la sous-region!
L etude pourra egalement envisager les possibilitss et let moyens de lactation
t^m° ' SOUB-r^ionales ™ de 1'etablissement i'Z fonds mojtaire

Formation et cvr.

) Cours da format-inn

lL,+ JL^ llarticle 3a e> des s***rtB ^ l»AsSOciationf l'une de ses
ZZZm • h ? °Tn+1Ber ^S °ycleS d!6tudes* des Bt^B et tous autres programmes
de formation a !• intent ion du personnel des institutions Waires et financiferes
de la region africaine". L'Association a deja organise un cours de formation a
Lagos en I97O et deux seminaires, liun a Tunis en 1972 et l'autre au sie^e du
secretariat a Addis-Abeba en 1974 exprimant ainsi son desir d'organiser ces programmes
au cours des annees ou il n»y a pas de reunions ordinaires de l'fssociation. Ef
Conseil des gouverneurs voudra bien recommander 1'organisation du prochain sta^e
de formation ou du seminaire de l'Association au cours de 1'annee 1976 et filter
le lieu ou il sera tenu. Le stage ou le seminaire sera organise en cooperation
entre le secretariat et la banque h3te qui determineront en commun sa date exact©.

I:EI» Assistance technirrue et ^T

6. L'Association pourrait fournir des services (^assistance technique a ses membres
ou les aider as'en procurer aupres des organismes des Nations Unies dans les domaines
monetaires et bancaires. Elle pourrait, notamraent, etablir et tenir a jour une
liste de specialistes hautement qualifies des banques membres qui pourraient gtre
mis a ia disposition d'autres banques membres pour des services consultatifs de
courte duree. Suivant l'avis du Conseil des gouverneurs le secretariat pourra etablir
une liste des banques membres pouvant fournir une telle assistance et des bancrues
membres ayant besoin de cette assistance. II mettra a la disposition de ces
dernieres les services d'assistance techniquedleponrtlee aupres des banques membres
ou procures aupres des organismes des Nations-Unies.

IV» Froblemes monetaires international du n^^t

?• Diverses questions entrent dans cette rubrique. On peut citer notamment le
developpement de la situation monetaire internationale et see incidences svr les
Economies africaines, les travaux pour la reforme du system© monetaire international,
le lien entre l'allocation des droits de tirage speciaux et les financements sup-
plementaires au developpement, le volume des reserves des pays africainst le r81e des
taux de change dans les ajustements de paiements icternationaux, les rapports entre les
monnaies africaines et celles des pays developpesr les problemes de 1'inflation et
le recyclage des excedents de recettes des pays producteurs de petrole.


