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I. GROUPE D'EXPERTS SUR UNE'UNION AmiGAINE DES PAI^RENTS -

ORGANISATION ET PARTICIPATION

Tanger? Moaroc, 13-17 janvior I964

1. Le groupe d'experts sur une Union afrisaine des paiements a ete

organise en execution de la resolution 87(V) adoptee par la Commission

economique pour 1'Afrique a sa cinquieme session et priant le Secretaire

executif de la Commission Md'entreprondre une etude sur les possi"bilites

de creer un systeme de compensation au sein d'une union des paiements

entre les pays africains." Le texte de la resolution est reproduit a

1'annexe I.

2. Dans une resolution parallele, la conference au sommet des Etats

afrioains independants, a invite la Commission economique pour 1'Afrique

"a demander a son Secretaire executif d'accorder tout l'appui et 1'assis

tance necessaires" a une commission d'experts qui, on collaboration avec

les gouvernements ot en consultation avec la Commission economique pour

1'Afrique, sera chargee d'etudier notrmment les question suivantes et de

soumettre ses conclusions aux Etats metnbres s

f) Creation d'une union africains de paiements et de compensation?

g) Liberation progressive des monnaies nationales de' toute depen

dence non technique vis—a—vis de l'exterieur et creation d'une

zone monetaire panafricaine.

3. Les documents preparatoires de la reunion du groupe d'experts com-

prenaient une etude sur "Les possibilites d'etatlir une union de compen

sation et des paiements en Afrique" (e/CN.14/STC/APU/R.I) preparee par

M. Ro"bert Triffin, Profess cur a 1'Universite de Yale. Cettc etude a servi

aux experts de document de "base et est annexee au present rapport. La

liste des autres documents dont les experts ont dispose a 1'occasion de

leurts travaux5 se trouve a 1'annexe II.

4* Le Groupe dTexperts s'est reuni du 13 au 17 Janvier 19&4 au Bureau

sous-regional pour 1'Afrique du nord de la Commission economique pour

1'Afrique, a Tanger, Le Gouverneur de la province de Tangor, Son Excellence

M. Abdeslan Ben Ali, Cherif de Ouezzane, a salue les experts a l'ouverture



E/ON.14/262
Page 2

de la session. A son tour, M. F.A. ¥fLilDa-N 'Guim-bous, Secretaire executif

adjoint do la Commission economique pour 1'Afrique, leur a souhaite la

Menvenue au non du Secretaire executif de oette Commission, et a rappels

brievement les origines ot le mandat du groupe d'experts. Les textes de

ces deux declarations sont roproduits aux annexes III ot IT,

5. Onze experts ohoisis en raison de leur competence particulars en

matiere de problernes monetaires, ont pris part aux travaux du groupe. Tous

y participaient es-qualite. Le Fonds monetaire international a et<§ re-

presente par un observateur,

6. M. MwaiKibaki "Vico-Ministre des finances et de la planification

du Kenya, et M. Alfred Ekoko Mpondo, Directeur d'agence de la Eanque

centrale., au Cameroun furent elus, a 1f unaniraite, president et vice-

president de la reunion. A 1'unanimite, egalement, M. Moneim El Tanamli,

President du Credit foncior egyptien, RepulDlique Ara"be Unis, fut designe

comme rapporteur aux fins de la preparation du rapport a presenter a la

CEA lors de sa sixiome session,

7. Apres une discussion detaillee, les experts ont ete unanimement

draccord pour estimer que la future structure monetaire de 1Ufrique doit

se developper parallelement aux mesures prises dans les domaines plus

vastes de la cooperation comraorciale et economique. Las futures negocia-

tions, dans ces domaines, detorminGront dans un large mesure les arrangements

souhaita"bles dans le domaine monetaire et la rapidite avec laquolle des

progres peuvent et doivent etre realises. Los experts ont cependant ete

convonus de la necessity drenrayer le processus de desintegration monetaire

qui menace le continent, ot pourrait aboutir a le diviser en une multitude

de zones monetaires separees et a provoquer une proliferation d'accords

Mlateraux, discriminatoiros, de conferee et de paiments. Us ont, a oet

egard formule un cortain nomlDrc de recommandations Busceptitless a leur

avis5 de faire l'ob^et immediatement de negociations fructueusee; sur une. ■

"base panafricaine. Ces negociations aboutiraicnt a la mise en oeuvre

d1arrangements et dfinstitutions preliminaires, dont 1'existence et le

fonctionnement merae tavoriseraiont le developpement graduel de formes plus
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etroitos ei plus arobitieusee' de cooperation et d1integration, par un pro-

cessus natural de developpement institutionnel. Css recommendations sont

resumees dans la premiere par-tie du rapport. La second-; partio esquissc,

en termes plus gjneraux, 1'orientation dc developpcment futurs qui pour-

raient s'averor realisables, 3ur une "base soit panafricaine, soit sous-

regionale, en relation avec un progres parallels de la cooperation commer

cials et economiquo entre Igs Etats participantSt

II. PROPOSITION EN VUS D (IME NEGOCIATION IMIEDIATE

Les profrlemos monetaires dans la promotion du developperaont et de

1'integration de 1'economie afrioaine

8t Le progres en matiere de cooperation nionetaire devant oonstituer une

partie integrante du devcloppement de ^integration africaine dans son

ensemble, les experts ont ete d'avis qu'il y aurait lieu de negocier, le

plus tot possible, une Charte economique africaine definissant les prin-

cipes generaux devant servir de cadre a de futurs accords.

9, En sa partie consacree a la cooperation monetaire, une telle Charte

pourrait retenir les principes' generaux suivants 1

a) la definition des principaux objectifs, commG 1'adaptation des

politiquesj institutions et re-gleinentations monetaires et de paie-

ments nationales aux efforts oonce»t^fi et aux accords visant a

relever lea niveaux d© vie afrioainsf par I1augmentation de la pro

duction, des investiaseoente) des ecfcajigeQ ot des mouvements de

capitaux sur tout le continent^

b) a ces fins, Vengagement de y$examiner pexiodiquement les- res

trictions et mesures disexjminatoires en matiere de oommeBce et

de paiements, pour en rechercher X'elimination progressive,

soit unilateralem:ent soit' a titre de reciprocity, et.colui de

favoriser des accords d'assistance mutuelle et une coordination

des politiques pour surmonter les obstacles a cette liberation

des aituatioas des fcalanoes des
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o) 1'engagement de rechercher et d'elargir les accords de ce

genre but un plan geographique aussi etendu que possible?

d) la reconnaissance du role que des accords sous-regionaux entre

ton nomlDre limits de pays peuvent reraplirs du moins durant une

periode de transition, pour instituer des formes de cooperation

et d'integration plus intensives que celles qui seraicnt imme-

diatem-;nt possibles .sur le plan panafricain?

e) la reconnaissance de la necessite, cependant| d'etablir ces

accord's'sdus-fegio'riauz''de'ma'nierG a eviter toute discrimination

inutile a, 1'egard des non-merabres ot a faciliter ulterieuremant

ot des qu'elle sera realisable, la fusion de ces aooords en

accords plus vastes; (serait souhaitable a cot egard, une pro

cedure qui consisterait a soumettre ces accords a un groupo

consultatif panafriQain, avant leur entree on viguour? pour

consultations sur les revisions ou elargissemsnts possibles et

souhaitables); ' •

f) enfin, pour favoriser la poursuite des objectifs precites?

l'etablissement d'un organe consultatif panafricain pour les

questions monetaires et do paiements, *

10# Dans la conolusion d1arrangements monetaires ct financiers entre

Etats africains, il conviendra de tenir compte dc 1'importance des relations

oommeroiales, financieres et monetaires entre 1fAfrique et le reste du

moods, Le groupo3 tout en ayant a 1'esprit les exigences de 1'integration

et du developpement africainsj a fait siennes le"s propositions faitea par

M, Triffin auz paragrapbes 56 et''57 de son rapport (voir "Annexe Vl).

llt Enfin, tout arrangement monetaire entre. Etats africains doit tenir

compte, necessairement, des obligations et des possibiliti-s decoulant de

leur adhesion au Fonds monetaire
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Organisation .de la cooperation monetaire africaine

12. Le Groupe d'experts a constate la tres faifcle importance, en valeur

a"bsolue come en valeur relative, du commerce intra-africain. II a ega-

leraent note que, dans la majorite des cas, ce commerce n'est equitable

et que, lorsqu'il 1'est, il s'effectue souvent entre pays appartenant a

la meme sous-region.

13* En depit~de Ta*fai"ble iUFport'Snce presente du commerce intra-africain,

le groupe a estime qu'une cooperation monetrire entre Stats africains

constituait uno mesure utile, a condition que soient parallelement prises

les mesures propres a favoriser les relations economiques entre pays

africains, par une narmonisation des plans de developpement, et notemment,

des programmes dfindustrialisation, la creation d'un marche commun, 1'ame

lioration des communications intra-africaines, etc.

14- Le Groupe a recommande a lfijnanimite que les Stats africains s'efforcent

de mettre en oeuvre, le plus tot possible, un processus conduissnt a une

oooperation monetaire plus etroite. II a ete suggere que ce processus

devrait etre assea souple pour permettre un developpement dynamique?. au

fur et a mesure que serait constatee 1'utilite de chacune de ses etapes.

15. Les experts ont recommande que les Etats africains etatilissent d'un

commun accord un conseil monetaire africain? compose des hautes autorites

monetaires africaines et dote des moyens lui permettant de promouvoir la

cooperation monetaire. Des reunions periodiques de ce Conseil-^ contri-

"bueraient a 1'amelioration des relations intra-africaines, comme aussi a

celles des relations de I'Afrique avec d'autres parties du monde, dans le

cadre du systeme monetaire international9 dans sa forme presente et dans

son evolution."" ~ ™** •*

16. La creation d'un Centre africain permanent d'etudes et de cooperation

monetaires soit en liaison avec le Conseil monetaire africain soit separement

a ete recommandee.

1/ II a semble aux experts que de telles reunions pourraient avoir lieu

commodement a 1'occasion de l'assem"blee annuelle du Ponds monetaire
international.
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17* Les experts ont recoiaraancLe que ce Centre se consacr?, nota:r,r.K-it, aux

taches suivantes—' 1

a) assurer le secretariat du Conseil nionetaire atricain lovsciue oe

Conseil sera cree?

t>) centraliser et distrittuer lea informations, donnees statistiquaG

et etudes concernant les incidences de Involution vies economies

exterieures sur oelle de I'Afrique, et les "besoins et possibilitee

de la cooperation in.tra-africain.e5

c) proceder a des etudes comparatives des techniques et pro*blernes

monetairesj "bancaires et financiers de 1'Afrique;

d) organiser des reunions periodiqiies de techniciens des "banques

centraleSj ■'<?,''t pour ? c^:c rinfcrffl;^tion ro.^iproque que pou::* ^"; '•'.. •

liter leurs contacts avec des specialises internationaux?

e) formation du personnel des institutions aionetaires af^icaines:

La plus grande attention devait etre apportc-'.'.: par le Centre a la

diffusion dans les diverses lanpues de travail de 1'Afrique;. de ses trav?;u;<:

et des informations recueillies par lux,

18. Les experts ont reoomraande que la CEA intenslTie son oropr?.;;;i!it do

recherche dans ce domaine- Pour eviter des doit.'bles e:nplois et \>n gaspil-

lage d( efforts, et pour utilise? plcinemont ce qui existe deja la 0~£P.

devrait colla"borer etroitement avec le Fonds mono t a ire international et

avec les "banques centrales jusqu'au moment ou le v .-uveau Centre sera e'i.ahli

Apres la creation de celui-ci la respo1 ■.sa'bilite dans ce domaine serait

transferee au nouveau Centre, qui travaillerait en ctroite collaboration

avec la CEA5 le Fonds monetaire international ot \& Banquo .ifricain? do

developpement.

l/ Un tel Centre pourrait s!i^;iitT .' :■ 1 ; lone;ue experience r*u r^'.t:
latino-americain d'etudes monetaires (CEi-dLA), etabli conjointecien'

depuis plus de dix ans? pa?.' lee "banques centrales du continent

americaine
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19. Les experts ont note que le Centre monetaire africain offrirait un

cadre favorable a la recherche et a 1'application de solutions aux

probleraes de reglement financier qui se posent aux Etats africains.

Unions mcnetaires

20. Un certain nombre d'unions monetaires existent deja en Afrique. Leur

fusion et leur expansion, a une echelle continentals, a 1'ensemble de

1'Afrique, pourraient jouer un role determinant en facilitant les paiementSj

la oroissance du commerce~intra-africain et le renforoement des economies

africaines, des commentaires a ce sujet sont inclus dans la Partie III du

present rapport.

21. Toutefois, les experts ont e gal em ent note que la question peut etre

d'un interet iminediat pour certains Etats, qui pourraient considerer qu'il

est politiquement possible^ comue aussi economiquement souhaita"ble, de

former entre eux de nouvelles unions ou d'adherer a des unions existantes.

Les experts ont souligne qu'alors meme que 1'affiliation d'un Etat a de

telles unions implique de sa part 1'acceptation d'un degre eleve d'harmo-

nisation dans son recours a des credits monetaires et "bancaires, les

Etats memtres, oomserveront cependant les pouvoirs essentiels a la definition

et a 1'application de la politique economique la mieux adaptee a leurs

"besoins particuliers.

22. Le prohleme fon&amsntal des unions monetaires reside essentiellement

dans une fusion partielle des souverainetes nationales qu'implique un

accord continu en matiere de politiques monetaires et de credit? ainsi

que dans 1'etablissement drune procedure reguliere et la creation d'ins-

titutions de consultation et de decision commune dans ce domaine.

Eta"talissement d'un systeme de compensation

23« Les experts ont ete d'accord sur la possihilite de mettre sur pied,

dans un proche avenir, une union pour la compensation des paiements entre

pays africains.
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24. Les experts ont recommande que cette union remplisse les fonctions

suivantes s

a) en ce qui concerne le commerce avec des non iaeiabres, chaque

Etat membro serait autorise a echanger des monnaies convertibles,

qu'il aurait gagnees ou accumulees, centre d'autres devises

etrangeres dont il aurait "besoin pour des pai&ments. Ceci per-

mettrait aux pays africains d'eviter les fr-is des transactions

de change, en compensant, par exemple, les excedents en sterling

et les deficits en francs francais de certains pays ou de cer-

taines zones monetaires par les deficits en sterling et les

excedents en francs frang sis d'autres mombres;

b) en ce qui concerne le commerce entre pays ou zone monetaires

africainsj tout membre pourrait etre credite par 1'union de ses

creances en monnaie convertible sur un autre membre, et ces

credits pourraient etre utilises pour regler toutes dettes en

monnaie convertible contractees a l'sgerd d'un autre membre•

Cette forme de transaction "eviterait, en fait, h 1'occasion des

reglements, qui seraient ainsi effectues, le recours a des

devises etrangeres.

25. II a ete convenu qu'un tel arrangement devrait etre fonde sur le

principe d'une adhesion facultative. De plus? les pays affilies a 1'union

ne seraient pas tenus a fsire toutes leurs transactions par 1 'intermediate

de la nouvelle organisation, et conserveraient la faculte de recourir a

d'autres procedures pour leurs operations de change.

26. Le Groupe d'experts s'est rpnge a l!avis, sxprime dans le rapport de

M. Triffin, qu'une telle union n'accroitrait on rien les risqurS de change

des Stats membres.

'27, Le Groupe a reconnu qu'a son debut le champ d'action de 1'union de

compensation serait limite. II a estiine, neanmoins, que les banques cen-

trales pourraient Stre encouragees a faire usage du mecanisme de 1'union

dans la niesure ous avec le developpemc-nt des economies africaines, une

proportion croissante des transactions en devises etrangeres pourrait

s'effectuer par 1'intermediaire des banques centrales.
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28. Les Etats mem^res deposeront tous leurs accords Mlateraux de paiements

aupres de 1'union de compensation et feront connaitre mensuellement a

1'union les soldes crediteurs et detdteurs non liquides? decoulant de

1 Application de tels accords. A son tour, 1'Union de compensation in

form era les Etats membres des possiMlites de compensation mutuelle de

tels soldes et les soumettra a leur approbation afin de reta"blir des

oourants commerciaux qui se trouvaient bloques. (Dans le cas ou un Etat

non meinbre se trouverait implique, 1'Etat membre interesse sollicitera

directement son approbation).

III. SUGGESTIONS POUR UNB ACTION ULTERIEURE

29- Le Groupe a examine les formes de cooperation monetaire plus etendues-

decrites aux paragraphes 26 a 55 du Eapport du Professeur Triffin, Lors

meme qu'il n'a propose aucune echeance pour leur application, le Groupe

a ete dTavis qu'elles etaient vialDles en principe? mais a recommande

qu'elles soient accompagnees d'une harmonisation adequate de la politique

dans d'autres domaines. A cet egard, le Groupe a recommande que ces pro

positions fassent l'objet d'une etude detaillee afin de permettre des

progres dans la voie indiquee par le Rapport Triffin. La decision sur

la maniere et le moment de realiser ces progres et sur les groupes d'Etats

susceptitles d'y participer pourrait etre prise a la lumiere de connais-

sanoes plus completes decoulant des consultations et informations qui

resulteraient de 1'application des recommandations contenues dans la

Partie I.

Arrangements de credit a court terme

30. Le Groupe a discute la possiMlite, de prevoir, pour les reglemente

intra-africainsj des credits mutuels a court terrae qui pourraient, a une

date ulterieure venir elargir les fonctions de 1'union de compensation

(rapport de M. Triffin, paragraphes 26 a 33). De telles faoilites de

credits pourraient etre ouvertes soit sur une base generale, soit sur

celle d'accords particuliers, au sein de certains groupes regionaux. Les
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fluctuations saisonnieres dans les recettes provenant des expectations

constituent l'une des raisons pour lesquelles les Etats membres accueil—

leraient avec faveur de telles possibilites de credit.

31. Les limites de tels credits, les dates de reglement (echeances) et

la possibility de paiements partiels immediats en monnaie convertible,

constituent certains des aspects du probleme que les gouvernements auraient

a resoudre a 1'occasion de la negociation de tels arrangements.

32. L'echeance prevue pour le reinboursement a 1'union par les membres

debiteurs devrait preceder de quelques jours celle des reglements a faire

par 1'union aux membres crediteurs$ tous les credits et toutes les dettes

devraient comporter, Gomrae dans le cas de 1'Union europeenne des Paiements,

un taux d'interet c/pproprie et une garantie de change qui se traduirait

par 1'adoption d'une meme unite de compte et par une garantie solidaire

s'appliquant a toutes les obligations a, l'egard de 1'union, afin de la

garantir contre la possibilite de defaillance de 1'un quelconque de ses

debiteurs.

Arrangements en vue d'une cooperation mutuelle

33. Le Groupe ost tombe d'accord pour estiraer que toute forme plus com

plete de developpement en matiere de cooperation monetaire qui pourrait

etre mise en oeuvre a, 1'avenir et qui serait liee a la solution de pro-

"blemes de balance de paiements? par certaines formes d'assistance mutuelle

a plus long terniG? devrait aller de pair avec le progres des engagements

pris par les membres, de liberaliser leurs echanges entre eux.

34* Ces droits et obligations devr?,ient etre fondes sur la situation

generale de la balance de paieraents des participants et non sur la situation

de leur balance de paiements a l'egard des autres pays africains

seulement,

35. L1experience decoulant d'accords anterieurs de cet ordre indique

qu'il y aura lieu de pre-voir des dispositions speciales pour assister

eventuellement un Etat membre se trouvant temporairement en difficulty

pour equilibrer sa balance de paiements. He telles dispositions ne
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devraient pas otre limitees a des derogations temporaires aux engagements

pris par un tol Stat pour liberaliser son commorce? mr^is devraient ega-

lement comprendre s

a) une acceleration en sa faveur d1engagements de liberalisation

de la part d'autres membres et9 en particulier, de ceux dont la

situation de la balance de paiements est plus forte^

b) une harmonisation etroite, par tous les racmbres - creanciers

aussi bicn quo debiteurs - de lours politiques monetaire et de

credit, afin d'accelerer le retablissoment d'un equilibre viable

entre eux et avec le reste du monde.

36. L'obligation de maintenir une proportion convenue des reserves inter-

nationales de chaque pays sous forme de depot aupres d'une organisation

communes comme le suggere le rapport de M. Triffin au paragraphe 45 pourrait

etre combinee avec un systeme de contributions determinees (quota)j afin

de concilier la souplesse requise avec la gerantie du maintien d'un fonds

de roulement minimum.

Assistance Internationale

37» ^a possibilite d'un recours a 1'assistance internationale pour soutenir

en partie de tels credits mutuels africains, a court et a, long terme^

accroitrait naturellem?nt de beaucoup l'etondue et 1'efficacite de tels

arrangements.

Union monetaire panafricsine

38, Le progres dans la voie de 1'integration ecanoinique de 1'Afrique

pourra ulterieurenent aboutir a une fusion monetaire complete entre les

pays africains. Cependants a- defaut d'un tel developpements de grands

progres vers la cooperation monetaire peuvent, sans doute, etre realises

grace aux diverses r.ies-ores intermediaires decrites plus haut en engageant

sans delai les actions immediates recomm-ndees a la Partie II.
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IV. ADOPTION DU RAFFORT

39* En limitant leurs discussions aux aspects techniques de ces problemes,

dans un esprit de cooperation constructive, constemment tournee vers les

possitdlites reellos d'application rapide et concrete, les experts ont

ete en mesure d'atoutir a un accord unanime. Us esperent que cette

unanimite facilitera et accel^rera les negociations elles-memes, pour

lesquelles leur travail ne pout gue constituor un tres modeste debut.
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ETUDE SUR LES POSSLBILITES DE CREiX UN GYSTEiXE DE COWEFJSATION 

AU SZM DSUIJJi UNION DES PAYEIEXTS LNTm LbS FAYS AFTiICALNS 

RQsolution 87 (V) a i 6 e  p a r  l a  Commission A s a  99e sesnce p1Qniere  

l e  2 mars 1963 

La Comml ss ion  Qconomique pour l tAfr ique ,  

Reoonnaissant l ' e x i s t e n c e  en Afrique de zone0 monQtaires e t  de 

syst8mes de paiements d i f f k r e n t s ,  

Tenant compte q u ' i l  y a l i e u  d'harmoniser ces zones inonetaires e t  

ces systkmes de paiement pour amener l e s  Qchanges commerciaux i n t r a -  

a f r i ca ins ,  

P r i e  l e  Seore ta i re  execut i f  d 'entreprendre m e  Btude sur l e s  - 
p o s s i b i l i t Q s  de c r6er  un systeme de compensation au se in  d 'une union des 

paiements e n t r e  l e s  pays a f r i c a i n s  e t  de p re sen te r  c e t t e  Btude B l a  

Commission pour s a  septihme session.  
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Allocution de M., Abdeslam Ben Aliy Cherif d'Guezzane, Gouverneur de la

province de Tanger..

Messieurs,

Au iTicciont ou vous ouvrez vos travaux? j' ai 1'agreable devoir de

vous saluer et de vous rouhaiter la bienvenue en terre marocaine.

Tanger a garde le souvenir de la Conference economique pour l'Afrique

qui s'est tenue ici en o'anvier-Fevrier I960, ainsi que de certainee

conversations o^ui^ a l;epoque.> avaient fait naitre l'espoir que cette

ville pourrait etre choisie comme siege permanent d'Line branche de

cette organisation.

Depuis lors, oe projet est devenu une realite puisque la Sous-

commission econcmiquo pour l'Afrique a un siege 'i Tanger et que vcus vous

y reunisse^ poire la premiere fois.

ITotre vllle est ilere du choix dont elle a et 9 1'objet et elle forme

des vceui pou-? quo soient misss a. votre disposition, aussi rapidement

que possible^ des instp])ations definitives convenant parfaitement a vos

besoins ot a 1'imporianca de la tache qui vous est assignee.

Messieurs, ,je aouhaits que votre sejour a danger soit heureux et

que vos tr&vaux s;y deroulent dans les conditions que vous souhaitez

vous—memo.
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DI3C0URS DE BIHNVMUE DE K. P. A. rLIBA-N'GUIMB0U3, SECEEl^IRID ^XECUTIF

ADJOINT DE LA COMMISSION ECOHOMIQUE POUR L' AERIQUE

Messieurs,

Au non, du Secretaire axecutif de la Commission economique pour 1'AfriquG,

j-ai l'honneur de vous souhaiter une cordiale bienvenue a la reunion du

groupe d'experts sur une Union Africaine de ^aiements et qui se reunit a

Tanger, au bureau sous-regional de la Commission economique pour l'Afrique.

Je souhaite egalement remercier S.E. M. le Gouv^rneur de la province

de Tanger de son diseours de bienvenve. Sa effet, si cette reunion produit

tous les resultats que nous osons esperer, cela sera sans dout du dans une

large mesure aUx exoellentes dispositions que le Gouvernement marocain

a bien voulu prendre pour faoiliter 1'installation et les aotivites du

bureau sous-r^ional pour l'Afrique du Kord de la Commission economise

pour l'Afrique. Cette reunion eat la premiere que la Commission economique

tient dans ses bureaux de Tanger, mais je suis certain qu'elle ne sera pas

la derniere.

Pour faire suite a. la resolution 87, adoptee par la Commission eoono-

mique a sa oinquieme session, et qui prie le Secretaire exeoutif -d'entre-

prendre une etude sur les possibilites d. ««er .un systeme de compensation

au sein d'vme Ihion des paiements entre les pays africains", le secretariat

a eu la bonne fortune de s'assurer les services, a titre de consultant, du

Professeur Hobert Itiffin dont le "Eapport sur les possibility d'etablir

une union de compensation et des paiements en Afrique" doit servir de base

de discussion aux experts.

Douze experts, venus de diverses parties du monde, ont ete invites a

asSister a la presente session. Malheureusement, 1'un d-eux, le Professeur

Onitiri, de 1'Universite d'lbadan, est empeche de se rendre a Tanger en

raison de circonstanoes inrprevues. Tous les experts, dont certains sont

des universitaires alors que d'autrea exercent leur activity au premier
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chef dans des milieux bancaires, ont ete invitus a, assisted aux reunions

a titre personnel* Le Fonds monetaire international, qui avait ete

egalenent invite a prendre part aux .discussion", a Isolde l3 so faire

representer par un observateur auquel j.e suis e,galement heureux de

souhaiter la bionvenue, Vous aurez conotate, a la lecture du document

E/CN-14/ST0/21 qui doit servir comLe 1' im des documents de base pour vos

debats, qu'a la suggestion du Professeur Txiffin, le secretariat a envoye

b tous lee Etat- membres un questiouaaire, les priant de fournir certaines

informations sur leur systeme monetaire, Nalheureusement, la plupart

des reponses a ce questionnaire sont arrivees trop tard pour nous permettre

de les reproduire ou d1 en preparer une analyse. Fous nous proposons.

cependant d'entreprendre cette taehe aussitot que possible et de mettre

ces renseignements a votre disposition pour; s-ervix de documents de reference,

Be meme, un rapport dont la preparation a ete confiee au Professeur

John Leticho7 de 1*Ihiversite de GaJ.ifornie, en execution de la resolution

30 (V) de la Commission economique, n'a malheureuseraent pu etre acheve

a temps pour la presente reunion.

Comme v-us le constaterea, a la lecture dfun;autre document de fease

qui vous a ete distribue, le rapport s/ClT, 14/261, les activites du

secretariat en execution de la resolution 87 (V) d-i-rr.-t s1 rx*-icu?.ep aveo

les t^ches qui lui sont imparties.par la resolution 86 (V) en matiere de

marche commun africaih comme aussi aver les' divers projets portant sur

les regimes douaniers.' II* e*st a peine besoin de souligner que toutes ces

activites doivent etre hariaonisees avee les autres, programmes de la

Commission eoonomique pour l'Afrtque ayant pour objet le developpement des

ressourcea nsturelles de 1'Afrique, de 1' agriculture, de I'.industrie et

des transports, dans le contexte d'un developpement econ.mique equilibre

de tous les pays africains.

Le document e/cN.I4/26I contient certaines propositions qui seront

soumises a la 6eme sessiori de la Commission et qui visent les institutions

propres a mettre en oeuvre le programme du secretariat dans le domaine

du commerce, des paiements et des douanes. Vos avis techniques sur les

moyens de donner effet a la resolution 87 (V) seront eealement soumis a
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oetta session. Si la 6,me aession de ^ Commission ,oonOffiigue ^

Afrlque adopte a la foi8 vos recommandfltions et oeUes portant sur les

17271 I inSt"^iOnS -^".. de Xeu, donner effet) o.e8t dans
rT 6 08S dSmi'reS ^ V°S ~-^tions Sercnt .ises en oeu

e artxculees aveo d'autres propositions presentees par le secretariat ou
des coupes d'experts ou de travail et Portant sur le coerce, les
paxements et les douanes.

II »e reste, Messieurs, a eXprimer 1'espoir que vos debats aboutiront

lllZTTTillZTTTTqui permettront au seor^tariat ie -**'•«resolutxon 87 (v) de la Cohesion eoon0mique pour 1'Afri.ue
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:r-, INTRODUCTION

1. Par sa resolution 87, adoptee a sa cinquieme session, la Commission

economique pour 1'Afrique a prie t!le Secretaire executif d'entreprendre

une etude sur les possibility de creei' vn systeme de compensation au sein

d'une union des paiements entre les pays africains et de presenter cette

etude a la Commission pour sa septieme session-"

2. Dans une resolution parallele, la Conference au sommet des Etats

africains independants a invite la CEA a demander a son Secretaire executif

d'accorder "tout 1[appui et I1assistance necessaires" a une Commission

d1experts qui, en collaboration avec les gouvernements et en consultation

avec la Commission economique pour 1'Afrique, serait chargee d(etudier

notamment les questions suivantes ef de soumettre ses conclusions aux

Etats membres ; ■ ■

f) creation d'une union a.:?icaine des ;r.,:.T:onts et de compensation 5

g) liberation progressive des mornaies natiunales de toute dependance

njn techiriquo vis-a-vis de 1 • extierieur ef creation d'une zone

:;ionetaire p^nafrioaine. i!

3. La present- etudo sugg&re les premieres initiatives a prendre pour

donner effel a la rC^.lv.tion 87 (V) ex expose, dans les tres grandes lignes

et a titre provisoire, certaincs des possibilites qui, sous ce rapport,

pourraient etrc etudiees pr- 1c groupe d1experts mentionne au paragraphs 7,

ci-apres. . .

4. Nous nous cc^uperoiiB cxoli^ivoment des possibility d1 arrangements

monetaires et de palc-mirks, bion quo, de toute evidence, la forme que ces

arrangements pourroi.t et dov-onJj prendre soi+, commandee par des developpements

politiqucs et eco;io:.:iqueG pV.is s^eraux, et nctamment la creation d'unions

douanieres, e-:c. , auxqu^ls 1^ CEA oonsao^u une etude separee.

II, IECEBSIrJE I): INITIATIVES ET DE PLANS IMMEDIATS

5. Le ccntii-c:ifc -.fricsin eat divise en une vingtaine de zones monetaires,

dont les unes ne dtpccsent pas le t^rritoire d1 un Etat et d'autres sont

des unions monetaires plvs larges ou directoment rattachees a des monnaies
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non africaines comme la livre sterling, le iranc francais, etc. Cet etat

de chosesj d'ailleurs extremement instable, ne manquera pas d'evoluer

rapidement sous 1'elfet de poussees contraires comme le nationalisme, les

aspirations a 1*unite africaine, I1emergence d'unions douanieres ou eco-

nomiques eous-regionales entre quelques uns des pays du continent. Eh

raison meme de cette instability, il est extreinement difficile de definir

des solutions concretes et realisables aux problemes de paiements africains,

car ces solutions devront necessairement a'adapter a des changements pour

une grande part imprevisibles dans les domain.s economique et politique,

tant a 1'interieur ^u(a 1'exterieur de l'Afrique, qui les commanderont.

Pourtant, cette instabilite justifie aussi, imperieusement, des recherches

et des plans concertes visant non pas a entraver les progres ulterieurs

dans ces plus vastes domaines, par la formation et la consolidation impro-

visees de positions acquises et d'institutions ou d1accords qui ne s'accor-

deraient pas aux objectifs e. long terme de la cmissance economique de

l'Afrique mais au contraire a faciliter ces progres.

6. Nous suggerons deux mesures initiales pour preparer les recommandations

a presenter a la Commission economique pour l'Afrique. D'abord il con-

viendrait de demander aux banques centrales et aux autorites monetaires des

Stats membres de faire parvenir gai secretariat de la CEA :

a) les textes ae toutes les dispositions legislatives et reglementaires

regissant le fonctionnement de leur systeme monetaire, de leurs

institutions bancaires, de lcurs operations en devises etrangeres

et de leurs accords de paiements, avec toutes observations qu'elles

estimeraient approprieesi

b) des renseignements sur les reformes ou accords actuellement

envisages dans ces memes domaines^

c) des renseignements sur les difficultes et obstacles majeurs auxquels

elles se heurtent dans leurs paiements internationaux, en Afrique

ou hors d'Afrique, et sur les mesures a prendre en vue d1eliminer

ou de reduire ces difficultes et obstacles.
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7, La documentation ?/i^--i reunis scrait en suite ccnimuniquoe, avec la

present©, etude, an groupe d1 exports monetaires et financiers qui doit se

reunir a Tanger,. Co group.© sora charge Js la preparation do reccmmandations

.concretes en vue de ^application de la resolution 8T (V), roconanandations

qui devront 'etrs Boumises a la prcchaine session ds la Commission,

8. Le rapport des experts avec les ccnmentaires et recommendations de la

Commission eoononiique' pour 1' AiVique. jerai^ transmis a tous les pays- membi-es

et a I1Organisation de I1 unite e. ricaine.

III. LITE CHAP.TE "DE Li COOPERATION nClCEMlE'E APEICAUTE

9. Vne Char-to de la coc-p^r^t.lcn non-iaxrc ^riop.ina dovrait oliorcher a

tracer le plus tct possible lea grange j-ii^c^nes dirocteurs qui serviraient

de cadre aux accords ftitura. Cotto Charts polvl-i-c it comprendre par example :

a) la d'Uinitir.vi C.e.i prircip.-.-ax cl-^=oti-is.3 coccie .1' adaptation dos

politiquod, iris^v^i-v.-MK ot :-^l.er-;:ta-L:.o-G moact-iros ct de

paiv^ent.^ nrticuales a-:: o:Cx:.i'ta conc-ji'fc^K ut cvux accords visant

a relevor le^ nivcaiix d? "'ie sftic^ns par 1' raigmontation de Is

pr- ."vcwion, do3 ?n-73rJt:L3s?r.ontj> ^^ oubarL^c^ ot des inouvementEi de

capit:;u;: sui '■■^ri- lo r-or. bincut,

b) a cen fins, l'en^c^ci:!^ ds rec^.x-jminer periodiqucment les restr^otior

et mesuios discrir.iriatoi::^s en n?,!i6ro do paiements pcur en recher-

cher I1 elimination p-c:;rui.siv^5 a titre dt, rer iprocite? et celui

de favordser dod accords c'nssist^icc mutuelle ct una coordination

des politio_ues pour surraonter lex ' r.tc u?cles a cotto liberation

proven ant de^ situations des b^.l a^ccn dc^ paio^onts;

c) l'eri£;r.genint de i-ac);3r:-hor ot d1 Gl^.-rU- los r.occ:.-d^ de ce genre

sur un plan geo^rapbiq.ue aussi «ic"du ouo possible;

d) la rcco.:naic.:aroc du ;:a"-_c quc dos ycc^rds toug ■rSgionaux entre un

nombr© lizr.itc zo ytx;;z pe^-nt rer^li^-; an. ir.oins durant une p< ■■j.odo

de tranEitio.1.; pt ur iMst:. tuot «ei fo:?ncp do cooperation et d'inte

gration plus loWiLii^es q.ue 60] 1^-, qiii ssradent imniediaxeient pos

sibles au tl^-i T?-"j^frica:'.n;
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«0 un accord sur la neosesite, cependant, de rediger ces accords sous-
regionaux de maniere a eviter toute discrimination inutile a l'egard

des non-membres et a faciliter ulterieurement et des qu'elle sera

realisable, la luslon de ceS accords en accords plus vastes5 (serait

souhaitable a cet egard, une procedure qui consisterait a soumettre

ces accords a un groupe consultatif panairicain, un mois avant leur

entree en vigueur, pour consultations sur les revisions ou'elargis-

sements possibles et souhaitables);

f) en fin, pour favoriser la poursuite des objectifs precites (voir
Titre IV ci-apres), 1■etablissement d'un or^ane consultatif'

panafricain pour les questions monetaires et de paiements. "

10. Cette Charte de la cooperation monetaire ne constituerait .qu'un chapitre

d'una plus vaste Charte de la .ooperation economise ,«i, elle, ccuTrirait

egalement d<autoes domainas, et notammect o^lui des accords commerciaux et
des accords sur les invesUssecients.

IV. m CONoEIL MONETAIHE AIHICAIN

II. L§6 banques eentrales - ou d"autres autorites monetaires - du continent

devraient etablir entre ellas deS contacts reguliers, en- ,ue de realiser les

obje.tlfa.de la Charte envisage et de,pWoser toutes revisions ulterieures
que l'experlence rendrait soy.haitables. .Par exeaple, l,s gcuverneurs des

banques centrales de 1-Amerique latine ae rencontr,nt une fois p.ar an et ceux

de. hanques eentrales ae 1'Burope occidentale vent .juBqu- a.se reunir une fois
par moxs. Les banques centrales de 1'Amerique latine ont etabli un Centre

d-etudes monetaxreo (CiilA), qui est permanent) pour la oentralisation et

la diffusion de renseignements aux banques membres et pour la formation de

leurs cadres et employes. Hepuis 1946, se tiennent egalement des reunions

perxodiques d'experts des banques eentrales du- continent americ'ain, pcur

oenfrontex les problems et les experiences en .atiere de polxtique. monetaire.

12. On pourrait instituer un Conseil monetaire airxcain, compose des

gouvemeurs des banques eentrales ou d'autres autorites monetaires, pour

etablir une cooperation similaxre en Afrique. Ce conseil pourrait se reunir

perxodxquement au mcins une fois par an, et oreaniser un secretariat perma

nent oharee 4* oentraliser et de diffuser tous ^aaexgaeaeats utile£J sup la
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legislation et 1*evolution monetaires en Afrique, d<organiser des cours de

formation pour le personnel des banques centrales, eto. On pourrait egale-

ment convoquer de temps en temps des reunions speciales des gouverneurs ou

autres dirigenta, en vue de traiter des probleme.s particuliers qui pourraient '

se poser et notamment, d'examiner les accords sous-regionaux envisages, ainsi

qu'il est suggere au Titre III, alinea e) ci-dessus.

13, On pourrait, au debut, etablir, a tres peu de frais, le secretariat de

ce conseil au siege d'une organisation africaine deja existante, par exemple

la Commission economique des Nations Ifoies pour I1Afrique, ou, apres leur

deraarrage, I1 Organisation de 1'.unite africaine, ou la Banque africaine de

developpement. Quant a. la cooperation africaine dans les autres domaines

Oonna»es, comme Te commerce e^xterieur et les finances, elle appelle" aussi

l*etablissemerit:de contacts paralleles/ Des reunions mixtes des ministres

(Jes finances et des gouverneurS d©s fean'qU^s centrales seront'egalement

negessaires pour prepares ou adopter des' decisions et accords importants,

depassant la competence des banques centrales mais en rapport etroit avec

activates ou attributions ct©"'ces banques.

TU AOCORDS DE. COMPENSATION ET DE PAIEMEH.TS .. .

14. Lea suggestions qui pieo^deut -pourraient ouvrir la vo'ie a Un renfor-

oem©nt de la ©ocperation monetaire afrieaine. L1elaboration des accords

partieuliers a conclure devra" etre" laiSBee aux seuls Etats parties^et il

se/ait bien difficile d' en -prevoir O'u cL'^en proposer les modalit&s. Nous

ne pourront, pour le moment, que definir quelques uns des principaux types

d*acoords a envisager qui, avec le; temps, pourraient devenir realisables

et faire l'objet de ne^ociations au pian' panafricain ou au plan sous-regional

La fon»tion de compensation

15, Tres souvent, I1idee de creer une Union africaine de compensation

ou de paiements procede de la cons.tatation des result at s impressionnants

obtenus dans 1'Europe d1apres-guerre, entre 1950 et 1958, par l'lftiion

europeenne des paiements (UEP). Cependant, on ne peut pas comparer les

problemes de paiements qui se posaient a I1 Europe d« apees-guerre a. ceux
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de l'Afrique d'aujourd'hui. Au Gortir de la guerre, 1'Europe comptait .

une vingtaine de monnaies inconvertibles et des legislations nationales

de controle des chan.es rigo..reuses qui auraient completement paralyse

les transaction Internationales sans une bonne centaine d>accords de

paiements bilateraux regissant les reglements financiers entre chaque pays

europeen et ses partenaires commercials. Ces accords bilateraux facili-

taient les reglements entre les pays considered deux a deux mais ne

permettaient a. aucun de mobiliser 1'excedent de sa balance commercials

vis-a-vis a'un de ses partenaires pour financer son deficit vis-a-vis

d'un autre. L'objectif principal de 1•UEP etait de permettre cette mobili

sation par la compensation multilateral des soldes crediteurs et debi-

teurs bilateraux et de faciliter par la - et par une serie d'autres dispo

sitions relatives aux credits reciproques et aux consultation en matiere

de politique a suivre - 1'elimination progressive des restrictions et des

mesures de reglementations des changes qui frappaient les operations com-

merciales et autres entre pays europeens.

16. La reussite de 1'UEP a facility le retour a la convertibilite des

monnaies sur le plan mondial en 1958 et la liquidation simultanee de 1'UEP

dont la principale fonction initials etait devenue inutile. On peut

deplorer la disparition de l'UEP en tant que centre europeen de cooperation

et d1 integration monetaires- cependant cette autre fonction a heureusement

ete partiellement reprise, d'une part par l'Accord monetaire europeen,

conclu au meme moment, et, d'autre part, par le Comite monetaire de la

Communaute economique europeenne dont les attributions ont ete elargies.

17. Les problernes africains d1aujourd'hui sont tout autres que ceux de

1'Europe de 1950. En premier lieu, les echanges intra-africains ne

representent encore que moins de 10 pour 100 du commerce africain total,

alors qu'en Europe occidental les echan6es intra-europeens representaient

environ les deux-tiers du total, et la plus ^rande partie de ces echanges

intra-africains se font surti.-ut entre les pays de groupss restreints et

fort eloignes les uns des autresj par exemple, les pays de 1'Afrique du

nord et, a 1'autre extremite du continent, le groupe Afrique du Sud -

Federation de Rhodesie et du Nyassaland. Cette situation devrait aiguil-

lonner plutot que decourager les efforts pour amener les courants d1echanges
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entre pays voisins a un niveau plus normal mais elle est malgre tout de

nature a limiter fortement, dans 1'avenir immediat, la portee et la signi

fication possibles de toute union africaine de compensation.

18. Heureusement, un systeme de compensation est beaucoup moins indispen

sable aujourd'hui aux pays africains qu'il ne l'etait aux pays europeens

il y a dix ou quinae ans. .Pratiquement toutes les operations africaines

de commerce exterieur sont aujourd'hui libellees - c'est aussi le cas

hors d'Afrique - en l'une des monnaies convertibles des principaux pays

commer9ants (et notanunent en l.'.vres sterling, on francs francais ou en

dollars des Etats—Uhis). Tout pays peut immediatement convertir ses

recettes en l'une ou l'autre de ces monnaies dans d1 autres- monnaies pour

les besoins de ses paiements, abstraction faite d'une franction encore

notable des recetce en francs francais des pays de la 2one franc Le

probleme majeur est, non pas celui de 1'inconvertibilite des monnaies

mais celui du desequilibre de la balance des paiements globale de certains

pays et des restrictions de change que ce desequilibre leur impose de

prendre.

19* Neanmoinsj des arguments puiesants plaident en faveur de la creation

sans delai d'une Union africaine des paiements. 3'il faut admettre que les

ayantages immediats d'une telie union seraient minces (elle pourrait reduire

le^erement le cout des operations de change et offrir quelques occasions

de placements un peu plus avantageuses pour une partie des reserves en

devises de chsrjuo Pays)> l'interet majeur serait qu1 elle ooncretiserait

les efforts de 1'Afrique vers une cooperation reelle dans ce domaine et

qu'elle etablirait immediatement a lrechej.le continentale, sans cout ni

risqu«s pour personne, un organisme qui, ulterieurement, pourrait avoir des

activites beaucoup plus etendues et plus iructueuses.

20. A un premier stade, I1union africaine des paiements se limitarait a

offrir a ses membres, qui conserveraient une entiere liberte, les services

suivants :

a). Pour les echanges avec les pays non membres, chaque pays membre

serait autorise a echanger les monnaies convertibles gagnees ou

accumulees par lui contre d1autres devises dont il aurait besoin
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pour ses paiemen.ts. Les frais des operations de change s' en

trouveraient reduits par la compensation, par exemple, des exce-

dents en sterling et des deficits en francs francais de certains

pays ou zones monetaires par les deficits en sterling et les

excedents en irancs des autres.

b) Pour les echangea mt,o rays ou 2ones mon<jtaires

1'lMon .ourrait credits ses membres de leurs creances en monnaies

convertibles sur d' autres metres et utiliser ces credits pour le

; . reglement de toute dette en monnaie convertible a 1 -egard d'autres

membres. Ces operations permettraient dieffectuer les reglements

dont il s'agit sans monnaies etrangeres.

21. Pour cjue ces possibility de compensation soient utilises au aaxlnum
et le plus efflcaoenent possible, il faudrait que chaque pays membre main-

txenne sur les livres de 1'union nn compte (working balance) en monnaies

convertibles d'un montant ,,inimum. Les paiements pourraient alors etre

regies facilement par le debit du compte du membre sans que le payeur soit

obUge de transfer siEultanement 1 ■ equivalent a 1'union en d- autres monnaies,

22. Les soldes inutilises de ces depots en compte-courant a 1'union seraient
libelleB en la monnaie deposee et les risques de change resteraient!a la

charge du pays deposant, exactement comme si ce pays conservait directement
a 1 etranger ses avoir en devises au lieu de les deposer a 1> union. tfee

autre solution serait de libeller les avoirs en compte-courant ou une partie

de ces avoirs dans une unite ae compte commune, ce qui repartixait ainsi
propcrtionnellement les risques de change entre les deposants, elargirait

le champ des operations ie compensation et p^rmettraxt a !■union de repartir
sSs placements d'une facon plus souple et plus avantageuse.

23. L-aocord initial pourrait autoriser chaque pays deposant a speOifier
les conditions dont il desire assortir ses deP5ts mais on peut esperer

du'a 1'usage, la plupart d'entre eux, et meme tOus, adopteraient progressi-
vement la solution souple du paragraphe precedent,

24. fi. tout cas, les arrangements da compensation proposes plus haut

n'xmpllquent aucune ouverture de credit entre pays metres. Les avoirs en
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devises transferees par eux a 1'union seraient, soit completement utilises

pour chaque paiement, soit conserves a l'etranger comme reserve de change

en monnaies convertibles ce qui exclurait tout risque autre que oelui deja

implique par la conservation de reserves a l'etranger par chacun, separement

et directement. Ces arrangements n1impliqueraient aucune obligation non

plus, leur seul objet etant d'offrir aux pays membres des facilites nouvelles

qu'ils seraient libres d'utiliser ou non. Ceci est essentiel pour faciliter

1'acceptation g^nerale des dispositions de 1'union airicaine des paiements

par tous les pays et toutes les zones monetaires de l'Afrique sans sacrifice

de souverainete ni rupture des liens monetaires actuels avec d'autres pays

et sans aucun risque de change ou de credit supplementaire.

25. Naturellement, les avantages immediats d1un accord panafricain a tel

point depourvu de ritques-seraient modestes, mais ils pourraient etre petit

a petit completes et etendus, soit au plan du continent, soit au plan sous-

regional, par d'autres accords du type envisage plus loin. Surtout, la

creation a bref delai d'une union africaine des paiements, creerait les

contacts et l'appafeil institutionnel necessaires pour inciter les pays

africains a resserrer leur cooperation et a parfaire leur integration.

KLnancement interimaire des reglements intra-africains

26. Parmi d'autres dispositions plus generales en matiere de credit,

1'Union europeenne des paiements prevoyait des facilites de credit automa^

tiques qui reportaient les echeances des reglements intra-europeens au moins

jusqu'a la fin de chaque mois. Bes dispositions siir.ilaires ont ete main-

tenues, a titre special, dans I1Accord monetaire europeen.

27. Des facilites semblables pourraient etre greffe.s sur 1'accord creant

une union africaine des paiements, qui seraient soit d'une portee generale,

soit a reoler par accords spe6iaux entre pays d1un groupe sous-regional ou

doht les liens commerciaux sont particulierement etroits.

28. Ces accords de financement interimaire pourraient revetir des formes

tres diverses dont seule la ^lus modeste et la plus facile a negocier sera

examinee ici.
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29. Par example, chaque co-oontractant pourrait iaire a I'union africaine

des paiements, une cuverture de credit a concurrence d'un pourcentage agree

de ses recettes brutes sur les autres pays meir.bres encaissees au cours

d1une annee de reference anterieure pour retarder de un a trois mois

l'echeance de tous paiements qui lui seraient dus par les autres. Reci-

proquement, ce co-contractant pourrait etre automatiquement autorise,

sur simple demande a I1union, a retarder d1une periode egale tout paiement

tiu par lui a d1 autres participants. ■

30, Pour preserver le caractere multilateral de ces credits, 1'ouverture

de credit aut'omatiquement ufilisable par chaque pays en tant qu' emprunteur

devrait rester sensiblement inferieure au credit que ce pays accorderait a

l'unitn en tant oue prfcteur parce qu'il pourrait se trouver qu'un firand

norabre de pays soient simultanement en deiicit envers un petit nombre

drautres et qu'ils tiennent a appliquer entierement leur ouverturep de

credit 'a. 1'union a leuxs re^lements t' 1' egard de ces quelques autres, de

telle. sorte que le total des engagements de prets de ces derniers serait

depasse, ce qui a souvent ete le casa 1'ISiion europeemie des paiements.

On pourrait naturellement envisages une autre solution s un londs de

roulement serait mis a cette fin",1 a la disposition de lf union par une

source exterieure, oomme* cela avait ete fait pour 1'Union europeenne des

paiements.

3J, On pourrait combiner les ouvertures de credit envisagees plus haut

©t des paiements comptants en monnaie convertible dans une proportion a

32« Sn tout cas, la date d'echeance du remboursement a 1'union par les

pays debiteurs devrait preoeder de quelques jours celle des reglements par

1*union aux pays crt-diteurs.

33# Enfin, les creances et les dettes devraient, comme c'etait le cas a

1'Union europeenne des paiements, etre assorties, d'une part, d'une garantie

de change, concretisee x-a^ 1'adoption d'une meme unite de compte, et,

d'autre part, d'une garantie solidaire de toutes les obligations envers

ljunion afin de parer a la defaillance eventuelle de 1'un quelconque des

debiteurs de I1union.
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Pactes d'assistance mutuelle

34. Des arrangements de paiements et de credit plus intimes et plus ambi-

tieux pourraient etre necessaires, ces arrangements ne seraient negocies .

que parallelement a des accords prevoyant une liberation poussee des

echanges et des changes et des reductions ou eliminations de droits de
douane entre pays participants.

35. L'experience de l'OECE et de la Communaute economise europeenne

enseigne que les accords de ce genre doivent etre soutenus par des disposi

tions.d' assistance mutual p »t de consultations sur lQa pQn«T,aa; >„„. qu,en

cas de desequilibre temporaire da leur balance des paiements, les pays puis.

puissent neanmoins honorer leurs engagements sans recours excessif et inutile
a des clauses echappa;oires. ''

36. ih effet, s'il est vrai que !•elimination des restrictions entre pays

participants sitmulerait puissamment 1'expansion generale de. leuxs echanges

et de leur production dans des directions plus rationnelles et plus'econo

mises, reduirait les gaspillages et les couts, et, par la, renlorcerait

la capacite concurrentielle et la balance des paiements du groupe dans son

ensemble vis-a-vis du monde exterieur, ces avantages ne seraient pas egale-

ment repartis entre tous les pays interesses. Les nouvelles possibility

d'exportation ainsi creees pourraient etre plus faciles a exploiter immedia-

tement par les uns que par les autres, suivant la nature des operations de

production implies et suivant les differences initiales de structure

des couts qui, masquees anterieurement, seraient devoilees par 1'elimina
tion des restrictions.

37. II ne peut meme que certains pays voient leurs difficultes a equilibrer

leur balance des paiements s'aggraver tant qu'ils n'auront pas opere les

adaptations necessaires par la reorientation des investissements, la'ratio

nalisation de la production et, dans certains cas, le reajustement de
leurs taux de change. . ■

38. Dans les engagements de liberation, il faudrait'prevoir, pcur'de tels

cas, des clauses echappatoires en faveur des'pays en difficulte mais'le

recours a ces clauses pourrait etre evite ou reduit au minimum si une
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teraporaire
le plus et le plus rapide.ent des raesures de

adoptees et les plus Mlatemment

39. Pourtant, on no Peut pas attend de oes participants ,,i1e accordent
une a stance financier lllirait,e , ^ pays en ^^ ±

a Pel au oped.t no devra.t pas etre auto.ati.ue, sauf peut-etre pour des
t < ( P

ti.ue,

.ontants .oderes et a oourte <eMMOe (tr01s mois ?) essentieilement

: ;r e rp; dlezriner et
-ortl d..coord.

des p^^oiabl:
autes »bres et sur la polity a SU1vre par les pleura

Oi1"- - -° d'et les rembourSemlts

I:? decent
n T: Kaniere a a~ "^ l8S PayS membrSS " 1—1-«.entn leT: 1 t -*«.ent leurs polities, pou, ^u'a la longue un equilibre viable des balances

des paiements s'etablisse. oaianoes

41. Mais en recherohant cet equilibre on dev.ait se garder de poser des
.o o.sons etanc.es qui isole,aient la balanoe des paie.ents de Cna9u

,embfe Vls-a-vis du reste du gr0Upe de sa balanoe des paie.ents 12
du .onde exterieur. La structure des ,onanges la plus eoonomique et la

1ZZT I8 imPliqUS lI — P-.-. - conation
. de ses d^icits V18-a-vis de certains de ses partenaires et

de ses excedents vis-a-vis d'autres.

42. Les faculty d-appel au credit et les oblivions de prets ne peu.ent
do c 0 „ exolusiveffient les d^fioits ^ ex^dents ^ ^ ^^^^ ^

IT -s-a-vis des pa.s a^ricains, et encore mOins vi.-a-vis des pa,s
d une sous-reS1on de LAfri.ue SeUlement. On ne peut etcher un pays

ter, et a plus forte raison, de pr.ter pour la simple raison 4».±1

s ses voisins plus au.il neleurachete. Pbnder le droit '
appel au credit et les obligations de prets sur le critere d.
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des. balances des paiements intra-regionales serait s'abandonner au pur

hasard puisqu'il s'agirait de pays dont ies transactions commerciales et

finanoieres entre eux ne representent qu'un tres faible pourcentage de

leurs transactions totales et dont la position de la balande des paiements

est, par consequent, presque completement dependante de leurs transactions

extra-africaines. Le pays le plus pauvre pourrait ainsi etre tenu de

preter au plus riche, et les incitants ou desincitants financiers crees

par un tel systeme ne pourraient que provoquer la distorsion la plus

absurce et la plus onereuse de la structure normale et souhaitable des

echanges.

43» C'est done, comme nous le suggerons au pragraphe 45 ci-apres, la

situation generale de sa balance des paiements et de ses reserves qui

devrait determiner les■besoins d'assistance financiers d'un pays ou ses

possibilities de fournir une assistance aux autres,

44. Malheuxousemont, les besoins legitimes d'aide finanoiere do certains

pays excederont sans doute la capacite totale de pret des autres pays

membros. II faudrait done s'efforcer d'obtenir de l'exterieur une aussi

laree part que possible des ressources necessaires au fonctionnement du

systeme.

a) par I1affectation a cet objet, de certains fonds d1aide etrangere;

b) par un appel collectif de fonds a l'etranger, avec la garantie

mutuelle et solidaire de tous les pays participants ;

c) par une demarche concerted aupres du MI, pour appuyer une demande

de tirage introduite par un pays membre en dfficulte, qui indi-

querait les decisions de principe convenues en vue d1aider a

corriger le deficit du pays membre en cause et suggererait - le

cas echeant - d'utiliser les contributions en devises des autres

pays membres au Ml pour fihancer une partie de la transaction

proposes.

45. Enfin, il serait des plus logiques que 1'assistance mutualle, au

sens etroit, soit financee par la mise a la charge des pays membres de

1'obligation de deposer a I1union africaine des paiements un montant
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minimum egal a un pourcenta^e ccnvenu de leurs reserves exterieures brutes.

L'acceptation de cette obligation par les membres laisserait entieres

la disponibilite et la liquidity de ces reserves quand ils auraient a

s'en servir pour des paiements, puisque 1'obligation de depot decroitrait

toujours avec leurs reserves.globales, chaque fois que de tels paiements

seraient effectues. Les depots a I1union seraient toujours tout aussi

liquidos et utilisables que des depots a Londres, Paris ou New York. Aux

termes des dispositions ordinaires de 1'union des paiements, telles

qu'elles ont ete exposees brievement au titre V, "Accords de compensation"

ci-dessus, cette liquidity serait ganrantie par le fait que l'union detien-

drait a 1'exterieur, sur les principales places monetaires du monde, la

contrepartie integrale des dep&ts dont elle serait comptable envers ses

membres.

46. La disposition qui precede sur les montants obligatoires deposes a

1'union par les membres d'un pacte d1assistance imtuelle strait assouplie

dans des limites prudentes. Les reserves globales des membres et, par

consequent, leurs depSts globaux a 1'union, seraient moins instables que

les reserves - et les depots - de chacun pris isolement. L'union pourrait

done placer une partie, prud.emment determinee, de ses avoirs generaux en

prets a court ou moyen terme ou en investissements en faveur de membres,

tout en eonservant a 1'exterieur des reserves aroplement suffisantes pour

faire face aux contractions eventuelles du montant global des depots de

ses membres chez elle.

47. On pourrait inclure dans 1'accord une clause - dont plusieurs formes

sont snvisageables - de garantie contre tout risque excessif en ce domaine.

Pour ne donner qu'un exemple, on pcurrait stipuler qu'une majorite quali-

fiee (deux-tiers, trois-quarts, ou meme l'unanimite) serait requise pour

1'approbation des prets'dont 1'effet est de raraener le rapport des reserves

en devises aux depots en dessous.de 75,60 ou 50 pour 100.

48. On pourrait aussi subordohner cette approbation a. la conclusion avec

le FMI d'accords de credits subsidiaires (credits "stand-by") garantissant

1'intervention du FMI pour relayer les prets accordes sur les montants

obligatoires deposes a l'union africaine des paiements au cas ou les reserves

etrangeres de contrepartie de 1'union viendraient a se degarnir par trop.
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49. Enfin, la conclusion d1accords sous-regionaux separes de ce genre,

finissant par eaglober la plupart ou meme la totalite des membres de

I1union africaine des paiements, pourrait progressivement faire naltre

les conditions necessaires a. la negociation d1accords plus larges ayant

pour objet la fusion partielle ou totale des groupes sous-regionaux

initialement crees ou 1'etablissement d'un systeme plus decentralise dans

lequel les groupes .sous-regionaux c.nserveraient leur personnalite mais

auraient acces a I1union africaine des paiements comme a un preteur en

dernier ressort, a des conditions a debattre a la lumiere des besoins et

des ressources disponibles, de 1'entente croissante des pays et zones

monetaires airicains et de la confiance qu'ils manifesteront progressivement

en leurs politiques respectives et en leurs engagements reciproques.

unions monetaires

50. I3h certain nombre de pays africains ont conserve, apres 1' independance,

les liens monetaires plus intimes etablis prec^demment entre eux en vertu

des accords de la Zone-sterling et de la Zone franc. C'est en particulier

le cas pour l'Union monefaire de 1'Afrique de 1'ouest et pour l'lftiion

monetaire de'l'Afrique equatoriale dont les chartes definissent en termes

precis et d1application facile les conditions neceseaires pour concilier

1'integration monetaire absolue et la souverainete politique naticnale et

pour preserver la convertibilite inconditionnelle des raonnaies de ces

unions contre le franc francais. Dans les pays qui faisaient partie de la

Zone sterling, 1f independance s1est jusqu* ioi generalement accompagnee

de 1'abandon de la monnaie unique, sauf la ou s1est maintenue une- federation

politique, comme la Federation de Rhodesie et du Nyassaland. II semble

d'ailleurs peu probable que I1 unite en siatiere monetaire survive a la

dissolution de cette Federation, Par contre, une reelle union monetaire

■a ete maintenue en Airique Orientals apres I1accession du Tanganyika et de

1'Ouganda a I1independance et les negociations en cours en vue de la forma

tion d'une Federation de 1'Afrique Orientale envisagent le maintien d'une

union monetaire complete dans cette sous-region.

51. Naturellement, il faudra, pour qu'une union monetaire fonctionne,

des conditions rigoureuses impliquant - sans aller jusqu'a des abandons
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de souverainete - une fusion partielle des souverainetes nationales en

matiere de mcnnaie. II faudra convenir d'une organisation pratique pour

preparer des decisions concertees et des institutions communes qui assurent

une harmonisation suffisante des politlques n.onetaires et de credit et

empechent que les tendances inilationnistes ou deflationnistes ne se pro-

parent de certains tuembres de l'union a d1 autres. II est clair, d'ailleurs,

que. ces sauvegardes seront coniorrnes aux interets de chacun des participants

et qu'elles ne feront qu'imposer contractuellement I la politique de chacun

les contraintes qu'ils subiraient de par la loi du marche, pour autant

qu'ils seraient determines * eviter les gaspillages et les dangers politiques

de I1, inflation interne et de .1' instability de leur monnaie sur les places

etrangeres. On peut aussi montrer que l'efficacite d'une politique mone-

taire luttant contre 1'inflation ou la deflation en donnant I1elan a la

croissance economiquej augmente consi^erablement a mesure que s'elar&it

la zone monetaire dans laquelle cett^e politique se deploie*

52, II existe done de puissants arguments en iaveur du maintien ou dpe la

creation d'unions monetaires chaque fois que leurs membres pourront faire

preuve de la sagesse et du courage politiques r^ecessaires pour vaincre les

difficultes immediates q.upimp-liquent la .conclusion et la mise en vlgueur

d'accords a cette fin. Heureusement,.1'orgueil national, les prejuges et

les positions acquises n'ont pas encore eu le temps de s'enraciner profon-

dement en Afrique etf de.plus le-combat-commun pour lfindependance a cree

des liens solides entre tpus les Africains, et de pro fondles aspirations a

1'unite chez les diri^eants politiques et dans les populations. C'est sur

ces liens et sur cette unite qu1il faudra batir mais de nombreuses difficultes,

d'ordre plutot pratique qu'idelogique, resteront b vaincre. Dans la

plupart des cas, elj.es imposeront I1 adoption de solutions pragmatiques et

progressives qui verifieront ia viabilite des unions monetaires envisagees

et leur adaptation aux conditions locales^ ce n'est qu'ensuite que .des

engagements complets et irri-vocables pourront etre negocies entre les

futurs membres en pleine conuaissance des realites. * ;*"

53* Cette approche progressive pourrait se degager? de facon toute natu-

relle, des pactes d1 assistance . mut;uelle su&geres plus haut. Au debut,
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chaque participant pourrait conserve* sa propre mpnnaie et 1'entiere

maitrise de sa politic^ue monetaire et de sa politique de credit, en

souscrivant seulement l'obligation de verser le dfctrt minimum flui serait

la caracteristique de ces pastes.

54. Cependant, chaque fois qu'un pays ferait appel a 1- assistance des

autres il faudrait un accord special en vue d'adapter et d'harmoniser lea

politiques. Ces accords seraient autant de precedents dont la multipli

cation faciliterait 1•institutionalisati >n progressive de criteres et de

procedures pour 1-adoption de decisions de principe concertees. En meme

temps, le pourcentage des reserves brutes a laisser en depot a 1' union

pourrait etre progressivement augmerite jusqu'a la mise en comrnun integrale

des reserves monetaires des pays partioipantB. La stability des parites

entre les diverses monnaies nationales interessees pourrait, a un certain

moment, etre collides et oonsaexee par 1' adoption, la oil elles h< existent

pas deja, d'unites monetaires equivalentes et par la libre circulation de

•es monnaies au pai-r dans tous les.pays de 1!union.

55. La voia serait ainsi ouverte pour la derniere etape, c'est-a-dire pour

une fusion totale, ave* une monnaie unique et commune enri.se par un systeme

bari-aire federal. A cette etape, des prtta'dQ stabilisation a long terme

pourraient %tre n4oeSeaireS pour p*oportionner les contributions des divers

pays membres a la reserve commune dS devises du Systen,e bancaire au montant.

des emissions aor.t les nouvelles institutions fed^rales deviendraient ga-

»antes a la plaoe des differentes banques nationales.

;: VI. EELATIOHS AVEC LES PRIHCIPALES MCMNAIES BU MOHDE

56. Les accords dont il vient d'etre question devraient viser a faciliter

les transactions non seulement entre les participants mais aussi avec les

non membres. Bien entendu, tous comprennent et acdeptent ce point de we

pour les relations avec iee pays afrioains non participants; ils devraient

ausai 1'adopter pour les relations ave9 les pays non airicains, lesquels

absorbent actueliement plus de 90 pour 100 de leurs exportations et

resteront, de norcbreuses ainnees encore, pour l'Afrique, les principaux

clients, les princxpaux fourniss^urs de marchandises et de capitaux publics

et prives.
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57- II ne faudrait done n± critiquer a la legere ni denoncer les accords

qui existent deja avec les principaux pays comn.ercants et les grandes

places financieres du monde. Au contraire, on devrait s'elforcer de les

elargir et de les reviser a 1'avenir pour tenir compte des situations

et occasions nouvelles issues des transformations politiques et economiques

survenant en Afrique ou ailleurs. Ces revisions devraient avoir pour

objet notaunent :

a) de tenir compte avec realisme du fait que tous les participants

possedent la souverainete nationale et que toutes les transactions

et tous les arrangements comportant des engafcements importants

de prets ou d'assistance, notamment lorsqu1il s'agit d1engagements

a long terme ou "ouverts", appellent inevitablement des consulta

tions et des decisions concerte^ts;

b) de reduire ou d'eliminer aussi rapidement at completement que

possible les elements de discrimination entre pays africains

que ces accords contiennent actueliement. Plusieurs dispositions

de la nouvelle Convention d1association avec la Communaute

economique europeenne et les commentaires de porte-paroles

autorises de cette Communaute et de pays africains, donnent des

raisons d'etre optimiste a ce sujetj

o) d1elargir la portee et le champ d1application de ces accords dans

toute la mesure possible et utile :

i) par exemple, 1•association des pays africains a la Comraunaute

economique europeenne pourrait, a I1avenir, offrir des oc

casions accrues dfelargir d'une maniere plus profitable et

moins discriminatoire certaines des relations qu1entretien-

nent actueliement les pays africains avec les pays europeens.

Cependant, la portee et 1•orientation de cet elargissement

seront subordonnees a 1'evolution ulterieure et, notamment

aux progres de 1'integration monetaire, economique et politique

tant parmi les pays africains associes qu'au sein de la Com

munaute elle-meme;
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ii) par aillsurs, ces' accords devront inevitablement impliquer

une certaine forme de discrimination en faveur des pays

associes, qui po-urra etre dommageable a d1 autres pays,

africains ou non. Des negociations entre la Communaute",

le Royaume-Uni et d1autres pays pourront faire naltre des

situations et des occasions nouvelles de resoudre des

problemes, tant par 1'elargissement des accords existants

que par la revision des dispositions tarifaires, fiscales

ou autres de la Communaute qui, ont d1iraportantes incidences

sur les echanges des, pays sous-developpes;

xii) a ce sujet, il pour-rait etre particulierement utile de

conclure des accords commerciaux'et d(investissements

sectoriels relatifs a des projets particuliers ou a. des

industries qui presentent un inter.et majeur tant pour les

pays associes que pour les pays non associesj ces accords

devrasLent %tre inseres dans des plans de developpement qui

enjamberaient les frontieres nationales ou sous-regionales;

iv) tous les pays africains devraient prendre une part active

■ dans les negociations, accords et institutions visant a

harmoniser et a integrer les efforts de cooperation aux

plans sous-regional, regional et mondial, et a, accentuer,

sur une base aussi large que possible, les progres vers la

liberation economique, la cooperation, I1integration et

1',assistance materielle. La prochaine Conference des Nations

Uhies sur le commerce et le developpement devrait remplir

un role de premier plan dans ce domaine.

VII. CONCLUSIONS

58. Des initiatives et des plans sont urgents pour enrayer la disintegration

des liens economiques. et monetaires entre'les pays africains, d'une part,

et entre l'Afrique et le monde exterieur, d'autre part, et pour declencher

un mouvement contraire de cooperation et d1integration croissantes, en

vue d'aocelerer le rythme des echanges et des investissements utiles, du

developpement economique et du progres social en Afrique.
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5% Des accords sous-regionaux entre pays plus etroitement interdependants,

profondement conscients de cette interdependence et mieux prepares par un

passe comciion et le voisina6e a comprendre et respecter leurs politiques

et engagements respectifs, pourront a cet egard fixer des objectifs plus

.immediats et plus ambitieux que oeux qu'il eat encore possible de poursuivre

au plan panafricain. Cependant, il n'y a pas necessairement opposition

ou dileame entre, d'une part, des liens sous-regionaux plus intimes, et,

d'autre part, une association plus lache mais geo^raphiquement plus etendue.

Au contraire, l'experience de l'Europe d'apres-guerre montre manifestement

que ces deux types d'accords peuvent etre concus de maniere t se completer

et a. s'etayer mutuellement. Les accords regionaux doivent etre a la fois

tournes vers le dehors et vers le aedans, oonjus de maniere a. eviter toutes

discriminations inutiles dans l'immediat et a faciliter, dans le long terme,

I1evolution vers une cooperation et une integration plus fortes sur une

base aussi large que les conditions politiques le permettront.

60. Uhe charte de la cooperation monetaire afrioaine et un conseil raone-

taire africain pourraient etre. les premiers moyens de guider la planifi-

cation et les accords futurs en matiere monetaire et faire ressortir les

imperatifs a long terme de la solidarite africaine qui doit rester l'objec-

tif ultime des ne^ociateurs d1accords sous-reginnaux et des responsables

des politiques nationales.

61. L'etablissement d'une union africaine des paiements entre tous les

pays africains - ou entre la plupart d*entre eux - doit pouvoir etre negocie

dans l'iinmediat puisque cette union n' impliquerait ni sacrifices, ni risques

pour aucun des participants. Les avantages immediats en seraient relative-

ment modestes, mais cette union creerait le roua^e necessaire pour une action

concertee et concrete et elle faciliterait la neaooiation et 1'application

ulterieures d1accords plus ambitieux dans les domaines monetaire et financier,

a l'echelle sous-regionale et continentale.

62. En resume, les pays africains ne devraient pas tarder a explorer toutes

les voies menant a une cooperation fructueuse, entre eux et avec d'autres.

II ne faudrait ni renoncer aux accords realisables au sein de petits groupes

de pays ni en retarder par trop la conclusion pour poursuivre les objectifs
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plus ambitieux mais moins immediatement accessible de 1'unite africaine ou

de 1'unite mondiale. Par ailleurs, ces accords regionaux devraient, des

1-abord, etre conSus - et, le cas echeant, revises - de maniere que loxn

d'y faire obstacle, ils facilitent les neacciati,ns paralleles en profxtant

autant que possible et a tout moment des occasions, nees ou a naitre, de

cooperation fructueuse sur un plan de plus en plus lar^e entre pays et

groupes sous-regionaux, airicains et extra-africains.
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TABLEAU LES MOOAIES AIRICAINES

1. Le 22 Janvier 1964, il existait en Afrique,. 35 pays independants et

quelque 20 colonies ou territoires, avec 26 monnaies differentes. Cette

situation est appelee s evoluer rapidement avec 1'accession de nouveaux pays

a, I1 inddpendance complete et la rupture probable de certains liens monetaires

herites de 1'epoque coloniale. La plupart des monnaies nouvelles ont

jusqu'ici conserve leur ancienne parite avec les monnaies europeennes

auxquelles el±es etaient rattachees, et sont, en grande partie, ou en to

tality, gagees par des reserves en ces memes monnaies, L1apparition d'ins

titutions et de politiques monetaires nationales est cependant de nature

a affecter inevitablement lrevolution de la balance des paiements des nou

veaux pays auxquels elle rendra parfois difficile la tache de maintenir la

stabilite et la convertibility de leurs monnaies entre elles et vi3-a-vis

des pri.ncipales monnaies du monde. Dans certains cas on a pu - et il serait

peut-etre encore possible de le faire dans d1autres cas - parer a ces dangers

par la creation contractuelle d1unions monetaires impliquant la coordination

des politiques aonetaires rationales sous l'gide d1autorites et d1institu

tions monetaires communes, federees. Sans aucun.doute, ces arrangements sont

de nature a renforcer considerablement 1'efficacite de la politique monetaire,

son acoion dans le sens d'objectifs economiques convenus, comme le maintien

de la stabilite des prix, de rythmes eleves d'activite et. de.detfeloppement

economiques, etc. Cependant, ils presupposent aussi un accord complet et

constant sur les objectifs a atteindre et les moyens a employer, et reclament

en fait une fusion des souverainetes monetaires des pays participants.

2. Les 55 Pays et territoires africains peuvent £tre actuellemerit classes

en sept groupes principaux, a, savoir les anciennes possessions francaises,

britanniques et beiges, 1'aire de la peseta espagnole et celle de l'escudo

portugais, 1'aire du rand sud-africain, enfin les pays depuis longtemps

independants sur le plan monetaire.



E/Ctt. 14/262
Annexe^VX,—App endice
Tage 2

I* Les anciennes possessions frangaises^oompjetiaent 18 pays et 2 terri-

toires, mais ne comptent que 10 monnaies dont 4 sont etroitement liees au

franc francais en vertu des "Accords GFA" (Communaute financiere africaine).

A. La zone du franc CFA englobe 12 pays et 2 territoires, et compte '

4 monnaies differentes, toutes ayant le meme nom (franc CFA) et la :,

meme valeur de change (un franc CFA - 0,02 Franc francais = 0,00405099

dollar des Etats-Uhis). Leur libre convertibility en franc francais

eat garantie par un decouvert du Iresor fran9ais, lequel est conditionne

par 1'acceptation de regies communes, d'autorites et d1institutions

conjointes pour I1 emission des- monnaies CFA.

1* La Ba^que centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest est

chargee de 1'emission des francs CFA qui circulent avec

pouvoir liberatoire dans les 7 pays suivants : C6te-dTIvoire,

Dahomey, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Senegal et Togo.

2" La Banque pentrale de l'Afrique equatoriale et du-Cameroun

emet les francs CFA -en circulation dans les 5 pays suivants :

Cameroun, Congo (Brazzaville), Gabon, Republique centrafricaine

et Tchad.

3« L'Institut d'emission malgaohe emet la monnaie de I»Iadagasoar

et remplace la Banque de Mada^asoar et des Comores dont la

mohnaie circule dans les lies Comores.

4» L'Institut d'emission des Departements d'outremer emet la

monnaie en ciroulation a la Reunion.

B, Cinq autres pays ont, depuis leur independance, adopte une monnaie

nationale distincte. Quatre d1entre-eux ont cependant maintenu des

liens financiers etroits avec la France et font partie de la zone'du

franc francais.:

1. Algerie : dont le franc est au pair du franc francais,

2. Mali : le franc malien (=franc CFA)

3. Maroc : le dirham (= 0,197609 dollar des Etats-Dhis)




