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La .Reunion inaugurela de 1'^ss<oiation das ban^ues centralss africaines

a eu lieu a iildis-Ababa (^thiopie), au siege da la Commission economiq.ue

pour l'Afri^ue, du 15 au 18 decembre 1969.

Ouyerture de la Reunion

2. K. J.H. Frirapong-iaisah, Gouverneur de la Bank of Ghana et Presidant

de la demcienis Confaranca des ban^ues centralas africainas tenue a Accra,

a preside la sSance d'ouverture. Au nom da Sa I.ajeste imperials ■; ■■.

Hail^ Selassie Isr, /impereur d1 -thiopie, Son excellence irto i'.enasse Lemma,

Gouverneux de la National Bank of Ethiopia, a souhaits la "bienvenue aux

participants et leur a transmis, de la part de Sa ^ajesta, das voeux pour

-iua lt;s travaux da la Reunion soiant couronnas de succes afin de pouvoir

rsnforcsr la cooperation entre les pays africains.

3. Bes allocutions d'ouverture ont Ste prononcees par M, 2>E»4« Gardiner,

Secretaire exscutif de la Commission iconomi^ue pour l'iifri^ue, et par

iU J.H. Frimpong-^aisah, Gouverneur da la Bank of Ghana et President de

la deuxieme Confiranca das ban^ues centrales africaines. La text© de

ces allocutions a fita rsproduit aux annexes vn et V du present rapport.

Participation

4 ->nt particip^ a 1^ Esunion, las rspresentants das dix-neuf b£nq.uas

central=s africainss et institutions monitaires similaires merabres de.

1'Association ainsi 3.ua oaux de six autres banq.uss africaines non membres,

invitees an lualite d1obsarvateurs—' . Y cnt sgalament assists des

repr-asantants de le ban^ue africaina da developpomant, de l'Institut

africain da developp«ment economiiue at de planification, du Centre

d' etudes mondtaires latino-americ&in ainsi lu'un Directeur exicutif pour

Six dos bonquea afrioaines non membres, invitees en ^ualiti d'obser-

vateurs ont present© une damande d1 adhesion a I1 ^issooiation et ont

ate ensuite admisas comme mambrss. Voir paragraphs 9 du rapport.
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l^riqua du Fonds .cn-.i.e Intentional. ..n trouv.ra a !■annexe II
la lists des participants.

et du

5. Le Conseil des Gouverneurs de 1-iaaooiation des barques centrales
africaines a ite declare eras'. . 1'unaninute, ce Consail a elu President

da 1-association, Son ..xcellsncs Ato .enassa Lamrca, Gouverneur da la

la Bank of Leone. Le Pr,sldent^ la Bank of Sima Leone. Le Pr,sldent de v^^^ & offlolelleB9nt

souhaite la bianvsnue aux participants. La texte de son discours ast
reproduit a 1'annexe VI du present rapport.

rtion de

6. Les participants ont adopts i-ordpe du jour prorisoira etabli par la
secretariat (3/CN. M/.u/n/Hav. 1), apres avoir modifie rordre de certaines
questions et an avoir ajcuta une nouv.lla. Le tsxte de 1'ordre du jour

defmitif est reproduit a 1'annexe I du present rapport.

delf .Association

7. Le Secretaire exacutif de la Commission aconomi4ue pour 1'iifri^ue
a prasente le rapport iU-il av.it etaWi en sa halite de Depositaire des

statute de 1 - association. La taxta du rapport est raproduit a 1•annexe I

La Bepositaire s'est felicita d, ca ^ue les deux confar.nces des

Gouverneurs das ban^ues cantrales africainas avaient pu aboutir a la

creation offioielle de 1 Association das ban^ues centralss africainaE.

8. Las participants ont pris note du rapport du Depositaira et 1'ont
remeroia das efforts ju'il avait deployes.

dasinstitutions

iar las
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9» Les participants ont eta saisis des demandes presentees par six

banques centrales africaines qui, par des lettres. adrassees au President

de I1 association das "barques centrales africaines, ont exprime le desir

d'adherer a. I1 association dont elles acceptaient les statuts; ces six

banques sont les suivantes : . "

Banque centrale d'Algerie;

Banque nationals du Congo; ' ■

Bank of Libya,

Banqus centrale du Mali;

Bank of Uganda; , . .

The Bank of Zambia. '■■■*■■

A 1'unanimity, le Conseil des Gouverneurs a souhaite la bienvenue

aux six banques qu'il a admises, avec effet immediat, c'omme membres.de-

I1Association.

10. Les participants ont adopts les conditions suivantes d1adhesion

1'Association des institutions pouvant en devenir membres :

"Peut adherer a 1* Association et a sea comites sous-regi.onauxr-.toute
institution mentionnee a 1'Article 4.1 de ses statuts, sur presentation
d'une lettre adrassee au President de I1Association des banques

centrales africaines exprimant son desir dfadhesion a 1' Association
et son acceptation de ses statuts.

"Le President communiquera la demande d'adhesion a tous les membres
de I1 Association, qui lui feront connaitre leur decision a ce. sujet.

"L1adhesion prend effet immediatement des que le vote affirmatif
la majorite des membres existants de 1'Association a ets regu par
le President".

banaues centrales africaines

11. Les participants ont adopte las amendements suivants a l'article

des statuts de 1!Association :

i) Addition de la phrase suivante a la fin de 1'article 5(7):

"Cha^ue comite sous-regional elit un president choisi parrai

ses membres et dans les conditions qu'il peut fixer".
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ii) Addition d'un par-graph: 10 k l'ar^icla 5

"Les gouvemeurs ou les presidents des Banques centrales ou
Men les direoteurs des institutions monetaires similaires
membres de l'Association ont la faculte" de se faire representer
au niveau le' plus eleve possible S toutes les reunions des
organes do l'Association, par un delegue dement accredite". :

12. Le Conseil a decide qu'aux fins des dispositions du paragraphe 10

de l*article 5, un delegue accredite au niveau le plus eleve possible

etait le titulaire ou le remplacant du titulaire d'un poste correspondant

au moins au rang de Gouvemeur adjoint, de Vice-President ou de Vice-

President adjoint, de Directeur general, de Directeur general adjoint,

ou un titulaire d'un poste de rang comparable, qui aurait pleins pouvoirs

pour engager son institution conforinement aux lois regissant les activates

de cette institution.

13. Conformement a l'article 5.1 des Statuts de I1Association, des

comites sous-regionaux ont ete institues, aveo la composition suivante s

Afrique du nord

Afrique de l'ouest

(6)

Afrique du centre

Afrique de lTest

Banque du I/iaroc, Bank of Sudan, Banque centra le de

Tunisie3 Central Bank of ^gypt, Bank of Libya et

Banque centrale d'Algerie,

Banque centrale des Etats de-1'Afrique de l'ouest,

Gambia Currency Board, Bank of Ghana, Central Bank

of Nigeria, Bank of Sierra Leone and Banque centrale

du Mali.

Banque centrale des fttats de l'Afrique equatoriale

et du Cameroun et Banque nationale du Congo

(Kinshasa). . -■

National. Bank, of Ethiopia,. Central Bank of Kenyalf-

Institut d1 emission malgache, Reserve Bank of'■'■'"- -

Malawi, Bank of Mauritius, Banque nationale du -

Rwanda, Somali National Bank,. Banque de la •.-'•-. ■ ■

Republique du Burundi, Bank of. Tanzania, Bank of

Uganda et Bank of Zambia.
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14. Conformement a l'articie p.7 des Statuts de l'Association, les

Comites sous-regionaux se sont reunis separement et ont elu a leur

presidence respective les membres suivants ;

Poor le Comite sous-regional de l'Afrique du nord :

President: Le Gouverneur de la Bank of Sudan

Pour le Comite sous-regional de 1'Afrique de l'ouest s

President: Le President de la Banque centrale du Mali

Pour le Comite sous-regional de l'Afrique du centre :

President: Le Gouveneur de la Banque nationale du Congo (Kinshasa)

Pour le Comite sous-regional de l'Afrique de l!est :

President; Is Gouverneur de la Central Bank of Kenya

15. Conformement a1 l'article 5.6 des Statute de l'Association, 3a

composition du Comite executif s'etablit en consequence corame suit :

- Le Gouverneur de la National Bank of Ethiopia, President;

- Le Gouverneur de la Bank of Sierra Leone, Vice-President;

- Le Gouverneur de la Banque nationale du Congo (Kinshasa);

- Le Gouverneur de la Central Bank of Kenya;

- Le President de la Banque centra le du Mali; et ■■ ■

- Le Gouverneur de la Bank of Sudan.

Le President du Comite sous-regional de l'Afrique de l'est a fait

connaitre au Conseil que les banques composant son comite echangeraient

d'abord par correspondance leurs vues sur les questions dfinteret mutuel

qui pourraient meriter de retenir leur attention aux reunions futures de

ce comite. II a ete decide que le Comite se reunirait au moins une fois

par an. Des efforts seront faits pour que la premiere reunion puisse

avoir lieu en mai 1970. Le premier geste des banques membres sera d'etudier

l'ouverture reciproque de comptes perroettant d'effectuer des paiements par

1'intermediaire des banques centrales de la sous-region.

17. Le Conseil des gouverneurs a exprime sa satisfaction pour ^excellent

travail accompli jusqu'ici au profit de l'Association par le secretariat



14/466

Page 6

de la CJAret i?econna£c: .qu« ^.. tj.vv^i.1 ;-<i £kic accompli conformemement aux

fonctions de la CJA. Le Conseil est convenu de demander au Secretaire

executif de la CJA de bien vouloir.continuer a. fournir a 1'Association

l'aide qu'il lui a fouraie, Hottnt que le Secretaire executif de la C3a

doit se sentir libre de rechercher aupres des institutions internationales

et des banques membres toute assistance -iui lui paraitrait propre a. en

faciliter la misa en oeuvre, le Conseil, a lfunanimite, a adopte la

decision suivante:

"Le Conseil des gouverneurs des Ban^ues centrales africaines,

Prend note de la note JS/CN, 14/AMV18 etablie par la C3A sur les

besoins de 1'Association des banq.ues centrales africaines en matiere

de secretariat;

Remercie le Secretaire executif da la Cja du bon travail accompli

jus^u'ici pour I1 Association; -' .. -

Autorise le President a demander au Secretaire executif' de continuer

a fournir a I1Association des services de secretariat et a assumer les

fonctions et responsabilitas y afferentes".

Futures activitss d3 1'Association

18, Le secretariat a presente au Conseil le document jj/CN. I4/AI.IA/19

relatif a ce point de 1'ordre du jour. Les futures activites de

1'Association y sont resumees en trois pointss

Ii) Recherches;

ii) Formation et cycles d'etudes;

iiii) Jissistance technique at service consultatif.

19* Le Conseil a accepte ces trois points et est convenu de leur ajouter

un q.uatrieme3 libelle "3tude des problemes mondtaires internationaux du

moment en vue d© la definition de positions africaines communes".

20. Dans le doraaine de la recherche, le document propose les trois sujets

d'etude suivants: le role des banques csntrales africa'inss dans le develop-

pement economi^ue^ l'alaboration de systemes de paiements et de compensation

au niveau des sous-regionss et les questions monataires internationales
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ans ia mesure ou :r?*" inert- sur _:.e romm^na e veloppament

africaina.. II a ete propose qu'une etude soit effectuee sur le develop-

pement des marches de capitaux en iifri^ua., Le Conseil a pris note d'un

document, prepare par le secretariat, suggerant des principes ganeraux et

proposant des accords de paieraents en iifrique (3/CN. H/^V^^/Hev. 1); ce

document definit des principes et propose des accords de paieraents -iui

pourraient §tre examines par les comites scus-ragionaux. D'une maniere

generale il a 3te souligns q.ue toute recherche devait avoir pour but

d'apporter des solutions a des problemes presentant pour les banq.ues

centrales africaines un interet immediat.

21. Dans le doraaine de la formation et de^ cycles d'etudes, le Conseil a

pris connaissance du document 3/CN. M/^A/^/^dd. 1, contenant la proposition

de la Central Bank of Nigeria d'organiser a Lagos, en juillet et aout 197^»

un stage de formation destine au personnel des banques centrales africaines.

ity-ant ate informe d^s donnees d'experience recueillies par le Fonds monetaire

international, le Centre d'atudes monetaires latino-americain et l'Institut

africain de developpement economiq.ue et de planification, le Conseil a

estime q.u'il serait preferable d'organiser un stage bilingue. Le Gouverneur

de la Central Bank of Nigeria a ete prie d'elaborer avec le secretariat

de la CiJA les details d1 organisation de oe sta^re, Jn cas de difficulty,

le stage prevu pour juillet et aout 1970 au Nigeria aura lieu en anglais,

et le President se mettra en rapport avec les banq.ues membres d1 expression

frangaise en vue de 1'organisation d'un stage en frangaia. II a eta suggere

d'ajouter, a la liate des sujets insorits au programme du stage, l'etude

des fonctions et organisation de toutes les banques centrales dans les

diffsrentes sous-rsgiuns de 1'iifriq.ue.

22. Dans le domains de 1' assistance technique, la Conseil a decide de .- :

demander a la C2A de continuer a. fournir son aide dans le meme cadre iue'

precedemment. La question de la. creation d'un petit groupe de^ conseillers

hautement qualifies pourra etre reconsideree lors d'une reunion, ulterieure.

Questions diverses*

23. Mr. K. Sakkaf, Directeur des operations da la BiJ), a fait au nom de

cette institution une declaration dans la-iuelle il salue la reunion
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inaugurale de l-Jwoelrtiea d~: 6gBaa« ,,ntr,_. ,i,loaines at assure

oette dernlere da 1'interet Soutenu de la BJO) at de la determination de

oe-lle-oi de raider dans le diveloppe^nt d.< ses activity. H. J. Marquez,

Directeur du Centre d'eiudes monetaires latino-americain (C2ML*), a

informs la reunion des activity du C3ML4 et invite 1'^sociation des

banques centrales afracaines a rester en liaison aveo le Centre latino-

americain. Le CMU est dispose a faxre baneficier 1 Association de son

assistance pour toutes les questions sur lesquellas il a Pu acquerir une

experience utile au cours de ses dix-huit ans d'existence. M. L.i. 7illiams

Direoteur executif du Fonds monitaire international, a Mis le Conseil au

courant des conversations en cours au FHI et entre autres sur la revision

des quotes-parts das pays 0,eratoes. Le Conseil a enregistre avec s.tiafaction
les declarations.et exposes de ces trois observateurs.

24. II a ete recommande que les membres da !• Awooiatlon s'eohangent

regulierement at rociproquement., les informations et les documents

concernant les activity de leurs institutions tels que les statuts, ies

rapports annuels, les bulletins et l,ss revues.

25. Abordant ce point de 1'ordre du jour, il a ete propose de tenir la

proohaine reunion de 1'Association au i.aroo. Tout en acoeptant cette

proposition, le Vioo-gouverneur de la banque du Maroc a propose deux

dates a 1'agrament du Conseil. La reunicn pourrait se tenir aux mois

d'avril-rcai ou on d^eiBcr, 1?7-, B0U3 reOBrve jue certaines difficulty

administrates puissent §tre aplanies. L'attention du Conseil a ete

attiree sur 1'article 6,9 oonoernant la repartition des frais ocoasionnes

par la tenue de la Reunion, Le Gouverneur de la Bank of Sudan, a exprime

le voeu: que toutes ces diffioultes soient resolues et jue la reunion '

puisse se tenir au Maroc conformant au voeu des participants, voeu

partage par la Banque du Karoo. Toutefois au cas ou des difficulty

empecheraient la tenue de la reunion au Karoo, la Bank of Sudan sera

heureused'accueillir la proohaine reunion a Khartoum et de participei-
pour une partie de ses frais.
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26. Le Conseil a accue-i i.i i. fevm-atleraent cette offre at a demande au

President de 1'Association de cuntacter,en collaboration avec le secretariat

de la GBA,la Ean^ue du H^roc d'&bord pcur la tenue de la reunion dans son

pays et pour la determination definitive de sa date. En cas de difficult^

la reunion se tiendra a Khartoum a la date qui sera determinee avec la

Bank of Sudan,.

df. Le Conseil des gouverneurs a adopte le present rapport avant la

clSture de la reunion inaugurale de 1' iissociation des ban^ues centrales

africainesj le 18 decembre 1969. II a remercie la National Bank of

iia de son accueil chaleureux, et a exprime son appreciation du

travail du President du Conseil et de 1'assistance q.ui lui a ete

apportee par le Secretaire ezecutif de la Commission economi4ue pour

1'Afriq.ue et par son secretariat.
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CTi'TIF JU LA CUA 51? .A .ULITJ

T. TTTT JTS L'A r-OCLtflQH

I'.'onsjieur le President,

: essieurs lea Gouv^rnev -3 e-fc Presidents aes ban^ues centrales airicaines,

I essieurs,

1. Je suis i.articulieremen-t Ueureu^: d'assist^r a la mise en place du

Conseil -des gouverneurs cLe !!A3oOoiatIon dee BaHquae centrales africaines

et je tien^ a pre .enter h son President, a can Vice--President et a tous

ses membres rries felicitr.tioas et raea voeuz sinc^res' pv .■ le succes de ses

travaux. Je suis heureux S^alemeni de &our.:ett.re au Conseil le rapport

que j'ai et^/bli en ma qu^licd do depositalra deu statuts de 1'Association,

2. Perraettea-moi d'abord ae rappoler cerfcainea aes dispositions des

articles 7, 9 et 10 concen^mt la &ign turc, le dep5i;, 1. ' acceptation et

II entree en vigue«r deb etatuis de l-'AsBoc.'Utiou, G^a'dispositions

stipulent 4ue :

1) "Les presents et^tuts, depoGes au;,:.-os du ec-etaire ex^cutif
de la Commission ccoiiorn^u. ugs Hatioas Uni.93 pOUi* l'Afrique '

^(ci-apres denomrr.e "lc d^positaire:i) rftsient ouverta a la
signature den instill icre 'nT ■.:■:■'- £, } *ar>ne?;i9 A jv.^qa'^u

•* 31 decembra 1968.

2) "Le depositciire oomemnitfuera le tezte des Rtatuts, certifie
conforme3 a tous les signatairss,

3') "Les presents statats sont subord ■;.uigs a 1'acceptation des
merabres qui en feront part e~ eignant la ioxta original de

ces statute, dete;ai: par le &epositalr«j ou on deposant leor

instrument d'aoosptation auprfes du deposit&ire avant le 31

ci^cembre 1968. he depositaire not:fiera cha^ue signature

ou depot d'instrur;3nt . et les dates ccr espoadantes, aux
■ autres signatairea,

4) "Les presents statats entreront en vi^uevr des 1'acceptation
de quatorze des institutions si^nat^ires en^erees I 1:annexe

A. Le aepositaire actifxara a tous les si^nataires des

presents statrtn lr. date e laquellu ils entrer-ont en vigueur".
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3. Conformant a ces dispositions, lea statute de 1'Association ont

ete deposes entre mes mains a 1'issue de la deu:;ieme Conference des

gouverneurs des Ban.rues centrales africaines, tenue a Accra. Le texte

initial n'a ete signe que par deux banques centrales africames, la

Banque du Ghana et la Banque nationale d1 ..thiopie.

4. Le 15 aofit 1968, le secretariat de la Commission economique pour

1'Afri ue a envoye aux chefs cie toutes les delations ayant particle

a cette deu.aeme Conference un e::em±,laire du report final contenant

,le texte des statute de 1'Association qui, apres adoption, avaient ete

signes ou paraphes avant la clBture de la Conference. Le secretariat

de la CSA a exprime le voeu que les ban ;ues interessees prennent en

temps opLortun les 1 esures voulues pour confirr,:er leur adhesion a

l'Association? et les a informees qu'en application de la procedure ■

adoptee, un exer^laire au rapport et le te.zte certifie conforrae des

statuts de 1'Association seraient aaresses h leurs gouvernements,

5. Cee documents ont ete ex^eaies, avec une lettre d'accompagnement

^CO 410/1/2 du ler octobre 1968 adressee aux : inistres des Affaires

etran^-eres, des pays enur>eres a 1'annexe A auy. statuts de 1'Association,

ainsi qu'aux "Oirecteurs ae la Ban.,ue centrale des 3tftts de l'Afrique

de l'ouest et de la Banque centrale ues iStata de l'Afrique equatoriale

et du Cameroun. Dans cette lettre, et & nouveau dans une autre-du.

11 novembre 1968, j'ai indique que "le texte original des statuts

portant creation de 1' isaociation aes Ban^ues centrales africainee a

maintenant ete depose aupres du Secretaire executif de la Coffipiitjsioa

economique pour l'Afrique a Acidis-Abeba, et est subordonne a 1'accep

tation des membres (les banques centrales), qui en feront part en

signant le texte original de ces statuts, detenu par le aepositaire,. ou

en deposant leur irstrument d'acceptation aupres au depositaire avant

le 31 decembre 1968.

6. Les membres ayant si^ne les statute de 1'Association ou fa.it part

de leur acceptation de ces statute, ont depuis ete informes a mesure de

chaque nouvelle signature ou dep3t d1instrument. Je pourrais citer a
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ma lettrs O/1/2 Uu ' 3

et ^reaiaents aes ^antues centraleb et irstituta l' et■ i^sion, lettre a

la-.;uelle j' .i joint un e^emplaire supylei entaire, contenant le texte

des statuts ae 1'Association, du rapport final ae la deuxieme Conference

dea gouverneurs aes Banques oentrales africaines, tenue k Accra.

Coratie je l'ai dejl- indique, seules deu,; banques centrales africaines

jnt signe le texto initial des statuts de 1'association avant la fin de

la Conference d'Accra, P.artant, a peine les statuts avaient-ils ete

declares ouverts a- la siunature que les signatures et instruraerits d'ac-

ce;'.ta1;ion s« sont succedes a bref intervalle. La liste ci-apres donne,

dana l'ordre chronolo^i.ue, les noi.is de^j banques centrales ou instituts

d'emission ayant si^ne ou accepte les statuts avant le 31 decembre 1968,

ainsi que la date de cha^ue signature ou dipSt d'instruaent d'acceptation.

Les documents signes et instruments d'acceptation sont conserves an

secretariat de la O'Ak,

Liste des Bangues centrales africaines et des Instituts africains

d'emi ,sion ayant ou accepte les statuts de 1'Association des

bancfues centrales africaines avant le 31 decembre 1968.

Bank of Ghana (a sigii.^ a A-^cra)

National Bank of ..ithioj; ia (a oigne a. Accra)

Ban'iue nationale du Rwanda (23 aotit 1968)

Banque du ' aroc (18 septambre 1968)

Bank of auritius (23 septembre 1968)

Banque centrale des Gtata de l'Afrique de 1 • ouest (EC-aO)
(7 octobre 1968)

Bank of Sudan (5 novembre 1J?68)

Bancfue centrale ues -itats de l'Afrique e .uatoriale et du Cameroun

(BC.:AiiIC) (6 novembre 1968)

Reserve Bank of Malawi (11 novembre I96&)

Gambia Currency Board (14 novernbre 1^68)

Ban 1ue de la Republi.,ue du Burundi (5 decei bre 1968)

Inwtitut d1 emission mal^ache (9 tiecer.bre 1968)
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Central Bank of Vi^x-** K , ,

Uomali National Bank (l? a.cenibre 1^68)

Bank of sierra Leone (i£ decembre 1968)

Banque centrale de Tunisie (19 ciecemhre 1968).

Central Bank of Kenya (23 decembre 1968)

Baaque centrale d'Sgypte (24 decenbre 1?68)

Bank of Tanzania (31 ^ecembre 1968)

8. Conformant & 1'article 10, les statute ae 1'association des

Banques centralea africaines sent done entres en vigueur le 1? uecembre

1966, aprfi avoir ete si^nes ou acce, tes ,,r le noubre minimal d-ins

titutions rec;uis, e'est-a-dire ^uatorze. Cette date a ete notifiee par

UU&rams* a tous les signataires et, dans ma let.re du 10 Janvier IQ69

(Ref. SCO 410/1/2), j'ai confirm officiellement la teneur du telegramme,
a savoir 1 »!•■ statute de XU^Ooiation des Banques centrales africaines

sont entres en vigour le dix-sePt dGcembre 1S68". J'ai element attire

1'attention sur le fait ques oonfownement aux dispositions de 1'article 9.1

des statute adoptes e, Accra, la liste des r.embres fondateurs avait ete

ouverte a la signature ou a.1'acoe^tdtion jusqu'au 31 decembre 1966. "

Au terme. de la .perioae re^lecentaire, dix-neuf des institutions admises

a adherer, soit plus des aeux t-iers, avaient -signe- les'statuts de 1'Assc-

ciation ou depose les instruments d'acceptation neceGsaires. ia lettre

ci-des,,us etait accompagnee d ■ une liste des Ban ,ues centrales ou ties

insUtuta d'eiui sion ayant )$ign$ ou accepte les statirts.

9. Je me felicite tout particul1erewent ae constater aaintenant la

reussite des efforts des deux conferences aes Gouverneurs aes Banques

centrales africaines, qui ont about! a 1•institution officielle de

l'As ociation des Banques centrales africaines. Ainsi que je le faisais

observer dans mon allocution a'ouverture, cette occasion marque la fin

de la ;:hase u' elaboration cte nos travaux. Nous entrons mairtenant
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dans une nouvelle phase. Csperons que vos activites au cours des

r..ois et des annees h venir ^orteront tout p&rticulierement sur aes

mesures pratiques et des prdgTttBm«s operationnels visant a atteindre

lea objectifs de 1'Association. Nous uevons considerer avant tout

1'inauguration de 1'Association comme un renouvellement de notre volonte

d1intensifier nos efforts de cooperation et de renforcer les liens

intra-regionaux. Pour sa part, le secretariat de la C.&A repete qu'il

est pr@t a collaborer avec votre Association et a lui pr§ter assistance

chaque fois qu'il le faut,
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ALLOCUTION ^ PAS H. J.H.

GOUV-.RKjUR BB LA .BaTK OF GHAFA

a LroccA.,or :i ds lu "ociaTion

BAI\U3S CS1TR/.LJJ':; AJHICAIfiES

Ves3ie\xx3 les Gouverneurs,

Je penae avoir ete invite a prendre la parole aujourd'hui simplement

pour assurer une certaine continuity entre les deux Conferences des

Gouverneurs qui ont eu lieu en 1966 et 1968 -, et ceUe Reunion extrS-

riiement importante de notre As3ociationn Tandis qu'aux Conferences

d'A^dis-Abeba et d'Accra nous cherci.ions a creer une Association,

aujourd'hui nous nous reunissons pour choyer 1'enfant auquel nous avons

donne le jour, ron r61e se bornant a remonter avec vous, aux annees

1966 et 1968, je serai obi i^toirement assez bref.

Perrr.ettez-moi avant tout ue dire combien, personnellement, je

suis heureux que 1'inau^ur tion definitive de 1'Association des banques

centr^les africaines ait lieu a Ad^is-^beba ou, pour la premiere foi's

en 1966, nous nous soinCiOB reunis pour en etudier la creation. II eet

done justifie que nous nous retrouvions a nouveau g Aadis-Abeba pour

assister effectivement a la naissance de 1'Association. Permettez-moi

aussi, au nom'de Dies colleges Gouverneurs, de remercier la Comriiission

econo^ique pour l'Afrique d'avoir contribue a lancer 1'idee d'une

Association dee ban^es centrales africaines, a'avoir jusqu'a present

fourni un excellent travail ^e secretariat, tout en remplissant

parfaitement le r31e de "depositaire" et d'avoir enfin convoque cette

Reunion. Pour moi, il n'e^t pas douteux que la Commi sion continuera

de nous apporter son ap^ui au cours des annees a venir.

Au aein de cette Association, 1'accent a ete mis sur la cooperation

qui doit exister entre les banques centrales africaines. Nous avons

tous senti que, si elle est mue par un esprit positif, La cooperation

doit sans aucun doute, avec le temps, apporter des resultats generale-

ment benefiquee a chacun, II est done logi^ue que, pour obtenir des
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doive essentiellement jouer un r31e actif, en assistant auz reunions,

en for. ulant de, idees et en partageant toutes lea responsibility qui

s'ensuivent. Quand les -tatuts de l»As ociation ont ete elabores, on

a analyse I fond la necessity de loiter la participation a 1'echelon

le plus eleve et on a approuve cette limitation Pour assurer a 1'Asso

ciation, des ses debuts, la plub grande importance et le plus profond

respect. Si, pour de bonnes raisons, cet objectif ne peut etre atteint,

je pense, en tout cas, qu'il nous appartient personnellewent de r.aintenir

la representation au niveau le plus eleve.

Depuis notre premiere reunion a Addis-Abeba en 1966, de nombreux

evenements d«intergt primordial pour les ban^ues centrales se sont

produits, qui ont fait ressortir la necessity de creer une Association

telle que celle-ci. Le comrerce et les paierient internationaux, facteurs

determinants qui appellent aes decisions et une action cie la part aes

banques centrales, ont cubi de graves fluctuations dans le &roupe des

nations qui pratiquent leurs echan^es sur une base multilaterale,

Ainsi, les monnaies de trois.^.ranus pays industriels ont ete frappees

par une modification de leur parite. Fous sommes tous conscients de

l'insecurite qui a atteint nos economies nationales pendant la, periode

ou des preosions et une certaine speculation s'exercaient contre ces

grandes monnaies ainsi que des lourdes pertes que certains d'entre

nous ont encourues. Les repercussions mondiales de ces problemes

monetaire denieurent avec nous. Le marche de ce qu'on a appele

"I1 eurodollar" est manifelement une realilie importante aujourd'hui

pour le financeraent international et les operations sur ce marehe

monetaires sont rjaintenant un facteur dont doivent tenir compte les

nations moins importantes qui cherchent des moyens de financement a

court terme sur les grands marches monetaires du monde. Les droits

speciaux de tirage qui sont si discutes constituent aujourd'hui une

re'alite concrete. '
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ressieurs les Gouverneurs, les evenentents que je viens d'evoquer,

et d'autres influent sur nos economies nationales a'une facon ou d'une

autre, et, L mon avis qui est, je crois, celui de tous ceux qui sont

reunis ici, il nous sera beaucoup plus facile de modifier les diffi

cult e*s* jui result exit ,a ce^ evenements monetaires ou de tirer parti

de ce genre d'evolution si nou- av^cs le moyen ae ais»^ter et

d'echan^er nos idees. Or, nous avons enfin ce nioyen et il nous

appartient de 1'exploiter.

Fombreux sont les ^.ays en voie de develop** ement qui se sont

employes a appliquer les mesures de re^lernentation mises au point

dans les pays industrialises. Ce qui importe davantage, c'est que,

dans plusieurs cas, certains pays en voie de developpement ont

delaisse les 3entiers battus pour essa^er des instruments de ge^tion

econoi.ique d'origine relativement recente. Leur experience differe

quant aux reaultats. Sous les auspi* Q d'une Association comnie celle

que nous allons inau^urer ici, nous pourrons etudier de plus pres

I1experience acquise dans le cadre ae notre tache fondamentale qu'eet

1'administration monetaire.

Messieurs les Gouverneurs, je voudrais terminer uaintenant en

formulant une modeste prediction, dont je suis neanmoins fermement

convaincu, a savoir qu'aujourd'hui, nous nous engageone dans une

nouvelle voie qui permettra aux pays africains de progresser davantage

vers le developpement.

Je vous remercie.
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ALLOCUTION L-I,

OP.^TKIO, IA

Messieurs les, Gouverneurs, Excellences, 7 esdarnes, Messieurs,

C*est pour moi a la fois un honneur et un privilege d'etre elu

President de cette premiere Reunion de 1'Aasoci:tion des banques

centrales africaines et je tiens a vous assurer que je ferai de mon

mieux pour servir les objectifs- ae notre Association. Pennettez-moi

de vous souhaiter la bienvenue a Aadis-Abeba en esptrant que, pendant

votre sejour dans cette. ville, :vous vous sentirez chez vous comme

d'habitude et que vous aurez une reunion fructueuse et agreable,

.. «Je tiens aubsi a feliciter et a rerercier sincerement K. Gardiner,

Secretaire executif de la Commission economique pour 1' Afrit;ue,' le ■ ■

depogitaire de nos statute, qui, ^.rSce a. des efforts inlassables, nous

a kermis deja l'annee derniere de nous reunir a Accra et aujourd'hui,

apres avoir pu terr;,iner t. temps les formalites requises, de tenir une ■

nouvelle reunion.

Outre les nombreux problemes et obstacles qui freinent la rapidite

de nos proores et qui sor.4; particuM«*-?e *m r.onde en voie de developpement,

nous devons maintenant tenir compte des enormes difiicultes nouvelles

qui resultent de 1'insecurity des pays tres industrialises, telles

que manque de liqui-.ites, elevation des taux d'inter§t, degradation des

cours des produits primaires, restrictions quantitatives imposees

a nos exportations, etc... S'il est impossible d'esperer que nous

puissions resoudre tous ces problemes, neanruoins je crois fennement

que, dan^ le doraaine sur lequel portent nos efforts, nous pouvons

certainement jouer un r31e important i cette fin et ap, orter plus

rapidement a nos populations les bienf :its Tu'elles attendent.

Nous savons tous ^ue le conr-erce intra-africain doit se deve-

lopper rapidement et nous constatons, avec satisfaction que les

investiasements s1intensifient dans les secteurs de la construction
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de routes intra-africaines, des telecomt unications et des services

aeriens qui sont destines a nous rappiocher les uns des autres et a

faire pro&resser lea echanges de biens et services entre les nations

africaines. Kaif3-j cet effort de rapprochement entre nos populations

ne saurait §tre complet, si nous n'arriyons pas a etablir les mecanismes

financiers et les syste^es d'echanges requis pour assurer 1'expansion

du commerce intra-africain.

A mon sens, notre Association est un "forum" ou nous pouvons

tirer parti de I1experience de chacun, et arriver a cooperer davantage

et jius etroitenent pour assurer a nos populations des niveaux de vie

plus el eves.

Messieurs les Gouverneurs, en terminant ces "breves rem^rques, je

voudrais remercier a, nouveau le iiecretaire executif de la CEA, le

Gouverneur de la Banque du Ghana des nombreuses idees creatrices qu'il

a forraulees lors de.nos seances de travail de l'annee derniere ainsi

que les eminents representants des banques centrales qui assistent a

cette reunion inaugurnle de notre Association.

Je vous remercie.
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M3C0UH5 J)E If. R.K.A. OATCDIHER

LA COMMISSION £)COrOMl7,UE

POUR L'AFRIJJS

lions ieur le President,

Messieurs les Gouverneurs et IDelegues,

C'est un grand plaiair pour moi, au noi, de la Commission et de son ,

secretariat, ainsi qu'en mon propre notr,, de vous accueillir a la i.aison

de l'Afrique pour 1linauguration de 1'Association des Banques centrales

africaines.

La premiere reunion des Gouverneurs des Banques centrales africaines

s'est tenue ici en fevrier 1966, 11 y a done pres de quatre an.s. L'annee

derniere, a Accra, vous avez Pu ©laborer le texte de votre constitution.

Je tiens a rappeler que' les efforts deployes par le secretariat pour

souligner 1•importance ae la cooperation regionale dans le domaine mone-

taire et financier et pour contribuer a la creation de moyens et d'instru

ments de cooper-tion rernontent aux debuts mime de la Commission. Les

activity du secretariat dans ce domaine ont ete entre^rises conform^ment

,a une serie de resolutions adoptees par la Commission depuis sa "troisieme

session. Des travaux ont e^alement ete entrepris pour repondre au desir

ties chefs d'Etat et de gouvernement africains, qui, a leur premiere ■

Conference au sonmet tenue a Addis-Abeba en mai 1963, ont decide a

l'unanimite de creer un Cotnite economique preparatoire charge d'etudter,

en collaboration avec les gouvernements et en consultation avec la C3A,

une vaste ^amme de problemes lies a la monnaie et aux paiements. Certains

d'entre vous se souviennent probablement cie la Reunion du Groupe d'experts

sur 1'Union africaine de paiements, organisee par la CEA a Tanker en

Janvier 1964. Le Groupe-dfexperts a etudie la pos^ibilite de creer un

mecanisme de consultation et de cooperation entre les pays africains en -

matiere de monnaie et de paiements,. sur la ba^e des propositions for-

mulees.par le Professeur Robert Triffin, que le secretariat avait engage1

comme consultant special en 1963. Le rapport Triffin et le rapport du
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Groupe &'experts ont ete orfsont^E ft 1*
* * w"" i--"-1-''"- ^ ■■-« fcJJ-^_v.ijlv o^d^j.Oij u.ts ±ci commission.

qui les a approuves et qui a recommande que le secretariat prenne d'autres

mesures, ce qui a abouti a la premiere Reunion des Gouverneurs des Banques

centrales africaines. Les travaux que nous devons acoomplir au cours de

la presente reunion i--arcfueront une et^pe decisive dans notre entreprise

commune.

La cooperation regionale dans les dornaines monetaire. et financier

pose un grand nombre ae problemes serieux aux pays africains considered

isolement et solidairement, II reste a resoudre plusieurs problemes de

politique generale, ainsi que certains probler.es institutionnels nationaux

et internationaux. Les engagements resultant des programmes de developpement

economique et social en cours d'execution dans bon nombre de pays africains

ont donne lieu a des difficultes financieres considerables, aussi bien dans

les pays m§me.s que dans les relations economiques exterieures. On a enre^

gistre en outre certains obstacles fondamentaux a 1'expansion des liquidites

internationales, influant defavorablement sur la croissance du commerce

exterieur et sur la stability du systerae international en matiere de monnaie

et de paiements. Les effets de ces restrictions sur les pays africains se

sont encore a^graves du fait quUls sont obliges de maintenir des liens

officiels ou non officiels &voc o«rfcaiuefa d«& pAincipales monnaies mondiales.

Les crises monetaires mondiales constituent un phenomene cpurant depuis

un certain nombre d'annees. Depuis votre premiere reunion, nous avons

connu une crise de lalivre sterling, une crir.e du dollar et de l'or, une

crise du franc et une crise du mark. La livre sterling et le franc francais

ont ete devalues, tandis que le mark a dti etre reevalue ; il a egalement

ete ndce^saire d'etablir un double prix mondial pour l'or. ilais heureu-

sement, ces crises internationales ont souligne l'urgence de la cooperation

soutenue entre les autorites monetaires mondiales. en vue de reformer le

systeme monetaire international, ce qui a eu tout ci'abord pour resultat

que le systetne des droits de tirade speciaux a finalement ete approuve

officiellement a la derniere reunion annuelle du Pi I. II faudra sans aucun

doute poursuivre cette collaboration au moment ou le programme entre .dans

sa phase de mise en oeuvre. On espere que votre propre cooperation apportera
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■mtirnaux et qu'elle fera

api-araltre olairement la nece.site de reconnaitre les be3oinS particuliers

des pays en voie de developpement. Je 3uiS heureux de constater que,

grace a la creation de votre Association, 1'initiative des nouvelles

mesures passe directed aux .r.ains d'un oraaniSme africain. n va sans

dire que ce n'est ia qu'un debnt, et on espere que 1.on va parser mainte-

nant a un exsmen serieux, ainsi qu'a des decisions gouvernementales

essentielles en r.iatiere de politique genorale.

Les statuts de V Association des Banques centrales africaines adoptes

a Accra disposaient que le Secretaire executif jouerait le role de depc-

sitaire des signatures d'acceptation des statuts. J'ai 1'honneur de vous

faire savoir ,»u'au 31 decembre 1968, dix-neuf Banques centrales et instituts

d'emission africains avaient accepte les statuts. Je vous presenterai

ulterieurement fflon rapport en tant que depositaire des signatures.

La mise sur pied de 1'Association est le resultat d'un effort

entrepris conjointement aveo la BAD et 1'IBEP, qui ont apporte une aide

precieuse aux travaux preparatoires du Comite mixte interimaire.

L'ordre du jour propose pour la presente Reunion figure dans le ■

document ^CH.14/AI.A/17/Eev.1. II comporte des questions constitution-

nelles auxquelles, je n'en doute pas, vous accorderez toute votre attention.

Parmi ces questions figurent 1•institution du Cons«il des Gouverneurs et

Selection des uembres du bureau de 1'Association. Des suggestions ont

ete faites conoernant 13S futures activites de 1'Association, en vue de

leur examen par la presente reunion. Le document E/CIJ. 14/AI.A/22 vous.

saisit des questions soulevees per 1-article 5 des statuts de 1'Association..

Vous vous rapoelez Sans doute qu< n aoflt dernier nous'avons ete contraint^

de reporter la reunion, en vertu des dispositions de 1'Article 5. Je suis

heureux de constater que, en ce qui concerne le nombre de participants, la

situation actuelle differe de ce qu'elle etait en aofit dernier ; en fait,

elle est bien meilleure que lors de toutes nos reunions anterieures.

•est ainsi que la plupart des institutions banoaires centrales africaines

sont presentes aujourd'hui ; de m§me nous pouvons nous feliciter de la

presence de quatorze Gouverneurs, nombre jamais atteint jusqu'ici.
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Les points 5 a) et b) de l»orOre du jour portent sur lea conditions et

les regies d'adhesion des institutions monetaires a 1'Association, Au

cours de cette reunion, je ferai rapport en ma qualite de depositaire des

statuts de 1'Association. Feut-Stre jugerez-vous ton de fixer ces questions

de procedure apres 1'adoption des statuts.

Au fur et a mesure que nous progressons, en insistant sur une solution

sous-regionale au development economique de 1'Afrique, nous devons Stre '

assures que les institutions monetaires et financiers sont suffisamment

preparees en matiere de strategie et de politique generale, pour jouer

leur role primordial. Cette necessity se manifestera clairement lorsque

vous. paeserez a 1'examen des points de 1•ordre du jour relatifs aux paie*.

ments et aux accords multilateraux de compensation, ainsi qu'aux possibilites

d'encourager les echanges intra-africains. Le secretariat a redige une

etude proposant certains principes generaux pour les accords de paiements

en Africiue (document 2/c^T. H/AJiA/20/Rev. 1) . On espere que les comites

sous-regionaux qui doivent §tre crees en vertu de vos statuts elaboreront

des mesures d1execution pratiques destinees a repondre aux besoins que

j'ai deja mentionnes.

L'une des questions les plus importantes que vous devez examiner

semble avoir donne lieu juequ'ioi a de graves incertitudes ; e'est la

question de savoir s'il serait opportun d'envisager actuellement la

creation d'un secretariat permanent de 1»Association. Le secretariat de

la CEA a fait plusieurs suggestions, que vous jugerez peut-§tre "bon

d1examiner en m§me temps que les services fournis par le secretariat a

l'AEsociation et qui sont indiquees dans le document E/cr.14/A" A/18.

Je tiens a vous assurer, Tessieurs les Gouverneurs et Delegues, que le

secretariat de la CEA, tout en esperant que votre Association reussira

finalement a disposer de son propre service permanent, n'epargnera aucun

effort pour apporter constarnment a 1'Association toute l'aide dont elle

a besoin.


