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DE

1.
Le Cotnite sous-regional de I1Association des banques centrales
africaines pour l!Afrique oentrale s'est reuni a Bouala da 5 au ''

7* novembre 1971 •
L'ordre da jour portait sur les points suivants

1

a) Le r61e da credit dans la promotion des entreprises africainesj
b) Les mouvements de capitaox et de marchanciises entre les deox
zones d'emiseion;

c) Questions diverses*
2.
La creation et la promotion des entreprises africainss dans la phase
actuelle du de"veloppement economique de l'Afrique constituant une condition
de progres et de stabilite, les representants ont echange des vues sur
la contribution que le systeme monetaire et non monetaire pent apporter
au developpement de ces affaires.
Us ont note que dans leur zone
d1emission respective, des conditions d'octroi de credit plus favorables
ont e"te faites aux nationaux par les autorites monetaires.
Mais ils ont
regrette qae le systeme bancaire nJ<ait pas fait profiter pleinement les
beneficiaires de ces facilites.
Ils ont d'autre part constate", que la
promotion des entreprises africaines ne depend pas seulement des ooncours
bancairesi mais surtout de la formation des dirigeants et de leur
encadrementj a cet effet, ils ont souhaite" le developpement dss institute

de preparation aux affaires et des organismes d'assistance technique.
Ils ont visite" avec interet l'Institut pSnafricain pour le developpement, .

1'^cole des cadres de Doaala, dont la vocation est la formation en

Afrique des dirigeants de petites et moyennes entreprises africaines et
dee cadres re"gionaux da developpement.
Par ailleurs, l'aoces des
entreprisee africaines aux financements bancaires et specialises sera
grandement facility par la creation des institutions dentinees a
cautionner, au moins en partie, leurs engagements-
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3<
A lrexamen des statistiques da commerce exte"rieurt les participants
ont constate que le volume des echanges commerciaux entre leur zone
d1Emission respective s'est accru, mais qu'il demeure encore insuffieant.
Aussi formulent-ils le voeu qufil continue a s'intensifier e"tant entendu
qu'aucun obstacle mone'taire ne s'oppose a ce developpement.
L1evolution dee echanges depend avant tout des actions d!ordre
e*conomique et commercial dont ils ont souligne I1importance, mais
qui ne relevent pas de la responsabilite des Banques Centrales.

ils se sorit r^jouis de I1 introduction du zatre s'ar le marcn^ des

ohanges de Paris et des dispositions prises par la Banque nati6nale du
Zaire autorisant l'ouverture de coraptes coB^crtibles en zaires afin de
faoiliter les regleraents des echanges exterieurs.
4*
Les participants.ont vivement deplor^.la prolongation de la crise
mon^taire Internationale dont les Economies des pays en developpement
sont les premieres victimee.

5«
Les participants sont convenus de tenir la prochaine reunion
du 4 au 10 septembre, a Kinshasa*
.

