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... RAPPCET BE L•ASSOCIATION DES BATOJES CENTRALS AFRICAIMES
. . ■ SUR SA DSUXIEME REUNION ORDINAIRE

Rabat, 13-17 sep'tembre 1971

1. La deuxieme reunion ordinaire de 1'Association dos barques ce*. trades
afriCaines s'est tenue a Rabat du 13 au 17 septembre 1^71 a 1 'Hotel Hilton.

I* Ouverture de la bunion

2. La seance a <§te ouverte par S.Exc. M. Henasse Lemma, Gouverneur do
la Baaque nationale dfEthiopie et President en exercice de lfAssociation.
Apres1 avoir souhaite la bienvenue aux differentes delegations, il a dome
la parole a S.A. le Prince Moulay Hassan Ben El Mehdi, Gouverneur de la
Banqu^ du Maroc, Institut hSte.

3» Son Altesse le Prince, dans son discours inaugural, a souhaite, tant
en son nom personnel qu'en celui du Gouvernement de Sa Majesie le Roi du

Maroc, la bienvenue aux differentes delegations et a formule des voeux de '
succee pour cette reunion dont les travaux, en 1'etat actuei do la situa

tion aone"taire, revStent une importance particuliere pour lee pays africains,

4> Le President de I'Association, dans son ascours d1 overture a adress^
ses remerciempnts tant au Gouvernement de Sa Majeste le Roi du 35proc qu'au :
Gbuverneur de la Banque du Maroc pour l;rexcellent accueil r€serve1 aux de
legations. II a remerci€ egalement ■Monsieur R.K.A- Gardiner, Secretaire
ex^cutif de la Commission economique pour I'Afr-iqae, poui^ ses efforts
deployed en faveur de 1'Association.

5. Apres avoir presents un tableau de la situation economique, monetaire
et financierie, tant slit le plan mondial.'qu*africain, il a forniul^ le voeu
de voir 1'Association contribuer a lsam^lioraticV? du sort da continent
africain et du bien-§tre de ses habitantse

6. Le Secretaire de la reunion a ensuite-donne lecture du message adresse
par M. R.K.A. Gardiner a 1'Assemblee, message foranuant des voeux ue succes
pour les travaux de la reunion,

II. Participation

7. Ont participe a la reunion les representants de 23 banques centrales
afncaines et Institutions monetaires similaires? membres de 1'Association.
Ont Sgalement assists, en qualite d'observateurs, les. repres.entants du
Fonds monetaire international de la Commission economique pour 1'Afiique
et de I1Institut africain de developpement economique et de planification
(liste des participants annexe II).
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III. Election du President et du Vice-President de l'Association

8. Le Conseil des gouverneurs a elu, a l'unanimite, Son Altesse le Prince

Moulay Hassan Ben El Mehdi, Gouverneur de la Banque du Maroc et S.Exc.

M. Menasee Lemma, Gouverneur de la Banque nationale d'Ethiopie respective-

ment President et Vice-President de 1'Association. Le choix du Vice- ^ !

President a ete motive notamment en consideration de son experience passee

a la t§te de 1'Association. Le nouveau President s'est felicite d'un tel t

choix qui permettra d1 assurer une meilleure continuity des activites cou-

rantes de 1'Association en liaison avec le secretariat de la Commission^

economique pour 1'Afrique en attendant que soit eventuellement constitue >

un secretariat propre a 1'Association.

9. Le nouveau President, apres avoir remercie les gouverneurs pour la

confiance placee en sa personne, a rappele tout l'interit de cette session

tenue a la veille de la prochaine assemblee annuelle du Ponds monetaire
international- II a invite les participants a unir leurs efforts en vue

d'adopter une attitude commune face aux problemes <§conomiques et monetaires

de l'heure.

IV. Election des Presidents des Comites sous-regionaux

10. Le President a rappele que, si les Comites sous-regiona^x de l'Afrique
de 1'ouest, de 1'Afrique de l'est et de l'Afrique du centre ont tenu regu-
lierement des reunions, tel ne parait pas §tre le cas pour celui de 1'Afrique
du nord. II a ete suggere a ce dernier de tenir une reunion et de fxxer les
conditions d'election du president cooformement aux Statute de lfAssociation,
Ce Uomite sfest reuni, a fixe les conditions de 1'election de son president
et a Slu President le Gouverneur de la Banque centrale d'Algerie.

V. Adoption de 1'ordre du .jour

11. Les participants ont adopte 1'ordre du jour provisoire etabli par le
secretariat (e/cN.14/aMA/27). Ce texte figure a 1'annexe I du present

rapport.

VI. Amendement aux Statuts de 1'Association

12. Le secretariat, en vue de permettre au President de l'Association et
aux Presidents des Comites sous-regionaux de convoquer a leur initiative
des reunions extraordinaires, a propose l'amendement figurant dans le
document E/cn.14/MIA/28, relatif a 1'article 6 du paragraphe 3 des Statuts

de l'Association.

13. Apres deliberations, le projet d'amenderaent a 1'article 6, paragraphe 3
a ete adopte a l'unanimite dans les termes suivants : !IDes reunions extra
ordinaires du Conseil des gouverneurs ou des Comites sous-regionaux peuvent
Stre convoques a n'importe quel moment, par le President de l'Association
ou par le President du Comite sous-regional interesse, soit de leur propre

initiative, soit a la demande de la majorite des membres. Dans l'un ou
l'autre cas, des consultations adequates doivent %tre entreprises et un

delai de preavis raisonnable djoit Stre donne."
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VII• Lee activites de 1'Association depuis la reunion inaugurale

': a) Rapport du President

14» ; II a ete procede a la lecture du rapport du President, rapport ayant

trait aux activites passees et aux problemes actuels qui se posent a

1'Association (rapport en annexe IV).

b) Presentation des rapports des Comites sous-regionaux

15« Sur invitation du President, les Presidents des Comites sous-^regionaux

de I'Afrique centrale, de l'Afrique de l'est et de l'Afrique de l'ouest ont

prewnte leurs rapports respectifs a 1'Association (cf. documents E/CN. 14/
AM/fiA^'- E/CN.14/AMA/EA 1 et 2 - E/CN.14/AMA/WA/i). Ces divers docuicents
ont fait I'objet de discussions et leurs pre*sehtateurs ont donne les eclair-

cissements souhaites par certaines delegations.

16. Repondant aux suggestions du President, les Comites sous-re"gionaux
se soni; re"unis pour discuter des problemes les concernant.

_c) Rapport sur le stage de formation de I'Association organise a Lagos

17» Sur l'invitation du President, le representant de la Banque centrale

du Nigeria a presente le rapport sur le stage de formation de I'Association
qui a it§ organist par sa banque, a Lagos du 5 octobre au 13 novembre 1970 en col
laboration avec le secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique (cf. docu

ment S/CN; I4/AMA/29). II amis notamment 1'accent sur I\±ni6v%t qu«a rev^tu
cette experience, sans pour autant passer sous silence ies difficult^s do

tous ordres soulevles par I1organisation dfun tcl cours, Cet expose a fait
l^bjet de plusieurs interventions ayant trait en particulier au bilinguisme,

au choix dulieu des stages, au niveau intellectuel des participants, etc..

18. Les gotiverneur.1 ont aussi remercie la Banque centrale du Nigeria dfavoir
organise le premier stage de formation del'Association et d'avoir pris a

sa charge une,partie importante des depenses relatives a cette manifestation.

19"»" Sur la recommandation du Gouverneur de la Banque centrale du Nigeria,

le Conseil des gouverneurs est convenu que la publication du texte integral

de tous les exposes et autres documents utilises lors du stage serait

avantageuse pour tous les membres de 1'Association. La Banque centrale

du Nigeria a accepte de se charger de cette tache.

VIII. Les problemes financiers et monetaires internationaux

20. Le President a donne successivement lecture d'une note relative a ces

questions (texte en annexe V) et d'un message intitule "Projet de declara
tion Slabore par les pays en vole de developpement membres du Conseil du

commerce et du developpement ati, sujet de la situation monetaire internatio-

nale actuelle".
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21. Ces deux documents ont retenu toate I1 attention des participants qui

les ont longuement commentes.

22. Le projet de declaration a recueilli lfassentiment des participants.

Quant a la note du President, elle a ete considered comme document de base

dans la suite des discussions,

23. En ce qui concerne les courants financiers vers l'Afrique, 1'Associa

tion a approuve les recommandations ci-apres :

a) Les pays africains devront s'efforcer de faire honorer les enga

gements en cours pris par les pays developpes en ce qui concerne.

le volume de l'aide. Ces pays developpes devront accepter de

fournir pour une date determined des transferts publics nets d'un

montant equivalant a 0,7 p. 100 au moins de leur produit national .

brut comme l'a preconise la CNUCED a sa.deuxieme session et comme

le reconnatt la Strategie internationale du developpement. Les

pays socialistes devront definir un objectif pour le niveau de

leur aide;

b) La repartition geographique de 1'aide n'est pas moins importante

que son volume. L'Association appuie la recommandation prise par

la Conference des ministres de la CEA dans sa resolution 218(X)
sur la strategie de l'Afrique pour le developpement disant que

"dans le cadre de I'objectif de 1 p.-100 fixe pour le transfert

des ressources financieres des pays industrialises vers les pays

en voie de developpement, on prenne des mesures pour assurer une

repartition plus equitable de facon que la region dans son ensemble
et plus particulierement les moins avances des pays africains

obtiennent une portion suffisattte de ces traneferts11;

c) C'est a l'egard des organismes multilateraux en particulier qu'il

faut faire valoir le droit a une part plus importante des pro

grammes d'aide. Les pays africains devront done faire augmenter

la part qui leur revient dans 1'assistance accordee par les Nations

Unies, le groupe de la Banque mondiale et les autres organismes

multinationaux pour beneficier de 1'augmentation de 1'aide octroyee

par ces pays. Pour ce qui est des Nations Unies, les pays afri
cains devront demander une revision immediate des chiffres de

planification indicative des divers pays de maniere qu'ils cor

respondent davantage a leurs besoins et a leur capacite;

d) On a longtemps dit qu'il etait possible et souhaitable d'etablir

un lien entre la creation de liquidites internationales et le

financement du developpement. Sur le plan technique la possibi-

lite de ce lien a et^ demontree. Dans la Strategie internationale

du developpement, on recommande d*envisager serieusement la possi-

bilite de creer ce lien. II ne faudra plus qu'une decision de
principe des pays, developpes. Les pays africains devront insister

pour que l'on convienne, avant 1•allocation de la procnaine tranche

de DTS, de certaines methodes a appliquer pour creer le lien

souhaite;
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e) El ce qui concerne les conditions des courants financiers ei.les
probiernes du service de la dette, les pays donateurs devront re-

csnnaftre la necessite d'harmoniser dans une certaine mesure les -

socialite's et les conditions de l'aide financiere et d'assouplir

ess modalites et conditions* Parmi les mesures susceptibles

d'aboutir a un assouplissement des conditions des courants finan

ciers, les pays africains devront appuyer la proposition tendant

St creer un fonds multilateral de perequation des interSts et enga

ger les pays developpes qui n'ont pas encore accepts d'examiner

c<*tte proposition a reconsiderer leur attitude. Les pays africains

dfevront aussi insister afin que les pr§ts de la BIRB et de l'IDA
soient "doses11 en vue de faire beneficier l'Afrique d'une plus

g^ande proportion des ressources de l'IDA;

. . . i

f) Ppur ce qui est des credits prives, il serait utile que les gou-
v^rnements des pays prSteurs fassent en sorte que les credits a
1'exportation soient accordes aux pays en voie de developpement

selon des criteres compatibles avec des objectifs de developpe

ment judxcieux;

g) E» ce qui concerne 1'efficacite" de I'aide, il semble qu'une pro-
portion aesez elev^e de l'aide doit Stre fournie a !fAfrique sous

firme d'assistance technique, qu'une part substantielle de I'aide
doit 8tre accordee en vue d'encourager la cooperation entre les

p<^s africains, que les pays donateurs adoptent une attitude plus

eouple a lf^gard de 1'aide-programme et qu'une attention plus

grande doit §tre accordee aux ressources des banques de developpe—

ment rationales ou multinationales africaines. Uh complement

d'aide pourra avoir des effets benefiques sur les activite's de ces

banques et les aidera dans la constitution d'un fonds special qui

sera utilise pour accorder des pre"ts a des conditions de faveur.

II eat raieonnable d'esp^rer que le Ponds africain de developpement

cr^e par la BAD, lors de sa derniere reunion tenue a Kampala,

deviendra operationnel au d^but de 1972;

h) Enfin, oertaines contributions pourraient stimuler les courants
d'echanges et appuyer la liberalisation de ces echanges entre les

pays africains. Pour ce faire, le FMI pourrait autoriser ces.pays

a. effectuer des tirages sp^ciaux destines exclusivement a eponger

des deficits resultant de mesures de liberalisation des echanges

entre eux. Les tirages effectues au titre de cette facilite spe-

ciale seraient inde"pendants des droits de tirage ordinaires.

24« La crise du systeme monetaire international et ses repercussions sur

les economies africaines ain&i que les mesures d'ordre economique decidees

recemment par les Etats-Unis d'Amerique ont fait 1'objet d'un large echange

de vues«
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25. Les termes du paragraphe 12 de la Note du President-^, nfayant pas H6
juges suffisants pour exprimer les preoccupations des delegues, le President

a confie a un comite restreint de gouverneurs le soin dfen proposer une
nouvelle redaction.

26m Les recommandations suivantes ont ete adoptees :

a) Les ajustements qui s'operent dans le systeme monetaire et com
mercial mondial peuvent susciter de grandes difficultes dans la

gestion des economies africaines j

i) La plupart des pays africains soulevent le probleme dfun petit
pays etroitement lie a, une grande puissance dans les domaines

monetaire et commercial, par les institutions et par l'histoire;

ii) La plupart des economies africaines sont ouvertes a lfextreme;

iii) Les devises etrangeres constituent plus de 80 p. 100 du montant
total des reserves des pays africains. Les pourcentages equi

valents pour les Etats-Unis d'Araerique, les autres pays.deve-

loppe"s et les autres en, voie de developpement (non compris
l'Afrique) eont : 2 p. 100,. 40 p. 100 et 70 p. 100 respecti-
vement j .

iv) Les exportations africaines vers les Etats-Unis representent
moins de 7 p. 100 du total des exportations africaines. Ces

exportations sont composees pour 70 p8 100 de produits ali-

mentaires et de boissons et pour 25 p. 100 de combustibles

mineraux, D'une maniere generale, les Etats-ttiis ont un

excedent dans leurs echanges avec cette region?

v) Une reduction generale de 10 p. 100 du montant total de 1'as
sistance bilaterale offxcielle des Etats-Uhis a lfAfrique en-

trainera une reduction de 2 p. 100 du montant total de lfassis

tance bilaterale publique a la region.

b) On peut relever que les decisions qui influent le plus directement
sur les perspectives du commerce et.du developpement des pays

africains en voie de developpement sont :

i) La suspension de la convertibility du dollar en or et le
flottement de la plupart des autres monnaies importantes;

ii) L'imposition d*une surtaxe ad valorem sur les importations
ame"ricaines qui ne.sont pas assujetties a. des restrictions
quantitatives ou qui ne sont pas admises en franchise;

iii) Une reduction de l'ordre de 10 p. 100 de 1'aide americaine
a l'etranger.

j/ Voir annexe V.
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kv-* / c) La fcrise monetaire Internationale actuelle re"sulte d*un desequi-

lil&e entre les pays developpe's. Un des grands facteurs qui a
1 de"cfl.enche la crise a e"te I1 important mouvement de speculation sur

lesj capitaux. Les pays africains ont coopere sans reserve aux
efforts de"plcyes pour maintenir la stabilite du systeme monetaire

international. Us ne sont nullement responsables des dese"qui-

litres des balancec des paitmerits des pays developpes. Bien au

coEtraire, ils se sont loyalement abstenus d'aggraver la situa

tion en faisant fluctuer leurs reserves monetaires. Dependant,

on les invite maintenant a supporter un fardeau relativement plus

lourd que les peers de*veloppe"s par suite de la proportion plus

imjortante de devises etrangeres qui rentrent dans leurs reserves.

d) II Bst indispensable que la solution de la crise actuelle u1impose
' pas de charges supplementaires aux pays en voie de developpement.

Elle devrait en revanche tenir compte systematiquement du develop-

penent d'une maniere qxd faisait defaut dans le systeme eirfcerieur.

en :

i) : Cr^ant des conditions telles que le commerce d'exporti^ion
des pays en voie de developpement puisse se deVelopper et

se diversifier davantage^

ii) Pavorisant un transfert de ressources dfun montant au moins
egal a celui qui est prevu dans la Strategie internationale

'■du developpement.

e) Bans l'examen et la recherche des solutions a apporter a la crise,
notre reunion pourrait attirer 1*attention qu!il serait bon de

tenir compte des considerations et des directives ei-apres :

i) II est indispensable pour retablir la stabilite et la confiance
dans le systeme monetaire mondial que lfon revienne rapidement

a des parites fixes assorties de marges de fluctuations tree

Stroites;

ii) II conviendrait que dans le nouveau systeme monetaire inter

national les reserves de change soient constitutes collective—

ment et gerees collectivement;

iii) La creation d'un lien entre les DTS et les ressources finan-

cieres supplementaires pour le developpement devrait faire

partie inte"grante du dispositif monetaire international j

iv) L'adhesion des pays en voie de developpement a un ordre mone
taire international nouveau suppose necessairement I1existence

d'un systeme permanent de garanties contre les pertes da change

pouvant affecter les reserves de ces pays, Quoi qu'il en soit,

les pertes subies ou a subir sur les reserves de change de cee

pays du fait de la remise en cause du systeme mone'taire actuel

devraient §tre compens^es. Cet objectif pourrait e*tre atteint

par I1 attribution a leur profit de DTS supplementaires;
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v) L'Assemblee manifeste son attachement au Fin et souhaite que

soient renforces le rSle et l'autorite de cet organisme. En

outre, la representation des pays africains au sein de cette

institution devrait itre e"largie a la fois par 1'attribution

dfun nombre plus important de sieges et par une augmentation

du nombre des voix fixes de chaque pays;

vi) Les pays africains considerent que les restrictions apporte"es

par les pays industrialises au commerce international sont de

nature a apporter un grave prejudice a 1'economic des pays

en voie de developpement et dont l'essentiel de leurs revenue

est alimente par le produit de leurs exportations. Us de-

mandent instamment que la surtaxe de 10 p. 100 a 1'importation,

institute recemment par les Etats-Unis d'Amerique, ne leur soit

pas appliqueej

vii) Les pays africains considerent egalement que toute reduction

d§ l'aide fournie aux pays en voie de developpement .ie consti-

tue pas une mesure appropriee pour resoudre les problemes de

desequilibre des pays developpes, mais, risque en revanche

d'entraver gravement la croissance de leurs economies.

f) Les questions monetaires ou commerciales ne peuvent Stre reglees

au sein d'un petit groupe de pays. Les pays africains se doivent

done de participer pleinement et efficacement aux negociations et

aux consultations relatives a la reforme du commerce mondial et

du systeme monetaire international pour faire en sorte que les po-

litiques qui seront finalement arrStees soient compatibles avec les

besoins de leur developpement.

27. Sur 1'invitation du President, le Directeur du Departement Afrique

au Fonds monetaire international a apporte quelques precisions sur un

certain nombre de points, notamment la representation des pays membres

au sein du Conseil d'Administration du Ponds.

IX. Programme de travail de l'Association pour les annees 1971*1973

28. Uh programme de travail etabli par le secretariat est sounds a 1'appre

ciation de l'Association (document E/CN.14/aMA/32)« Ce programme comportait
quatre points.

29. Dans le domaine de la recherche, le projet du secretariat a ete retenu

apres un examen approfondi de la part de 1'Association notamment sur le

point de savoir quel serait l'organe le mieux place pour mener a bien ces

recherches. II a ete souligne que ces recherches pourraient §tre entre-

prises par le secretariat et les Comites sous-regionaux de 1'Association

et devraient fctre axees sur des objectifs pratiques.

30. Les documents E/CN.14/AMA/33 et Add.1 relatifs a I'etablissement
de systemes de financement du credit a I1exportation et d'assurance-credit
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a reexportation ont ete soumis a 1'Association, Les recommandations conte-

nues dans le premier de ces documents ont ete adoptees. A titre d'informa—

tion, la Banque du Maroc a fait un bref expose sur les differentes formulee

envisagees par son pays en ce domains.

31. Deux forraules ont e"te debattues au sujet de la formation et des cycles ,

d1 studies :

—■ Cycles d1etudes ou seminaires de courte dure"e, destines a des

cadres supe"rieurs et traitant de sujets specifiques. Ce procede

aurait lfavantage de permettre line certaine rotation dans lf orga

nisation de ces cours et de faire beneficier chaque participant

de I1 experience de ses collegues en la matieref

- Stages de formation ge"nerale de plus longue dure*e, a lfintention

des jeunes cadres, a l'exemple de celui qui s'est deroule" au Nigeria

en 1970.

II a ete* precise que les Statuts de 1'Association prevoient ces deux

formules.

32, Compte tenu du cotit elev^ des stages de formation, certains ont sug-

g6r^ qu'ils soient toujours organises dans le me"me pays, soit par la Banque

centrale elle-me*me, soit par un institut a creer specialement a cet effet,

alors que d'autres seraient davantage favorables a une certaine rotation

de oes stages.

33» A la lumiere de 1' experience tentee par la Banque centrale du Nigeria

et malgre* lee difficultes rencontr4ee: l'Association s'est prononcee pour

le maintien de ces stages parallelement a la formule du seminaire.

34- Pour I1 organisation en 1972 du stage de formation ou de seminaires,

1'Association a charge le secretariat de prendre les- contacts appropri4s

avec les banques et institutions similaires inembres. A cet egard, le

Gouverneur de la Banque centrale de Tnnisie s'est offert a accueillir un

se'minaire a Tunis en 1972»

35» En matiere d'assistance technique et services consultatifs, il a e"te

sugg^r^ que le secretariat etablisse des contacts permanents avec les

Banques centrales des pays membres de facon a conna£tre leurs possibilit^s

en personnels specialises susceptibles d^tre mis a la disposition d'autres

membres de 1'Association.

36. Le dernier point relatif aux probl ernes monetaires intemationaux du

moment, de"ja largement debattu par ailleurs, a ete retenu. Ainsi, le pro

gramme de travail a ete adopte dans son ensemble.
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X. Creation d'iinei caisbe commune pour 1'Association et dfune caisse

ciale pour chacun des Comites sous-regionaux

37* Le document e/cN»14/AKA/34 relatif a la "creation d'une caisse com
mune pour l'Asr.ociation et d'une caisse speciale povx chacun des Comites

sous-regionaux" a ete e::amine. Apres un large echange de vues tant sur

I1opportunity de leur creation que sur les cotisations des memfares et la

gestion de ces caisses, 1 Association a adopte le projet propose par le

secretariat.

^• Questions diversob

38. Ce point, de 1'ordre du jour n'a donne lieu a aucun debat.

XII. Date et lieu de la prochaine reunion ordinaire de 1'Association

39- Le Gouverneur de la Barque centrale du Nigeria a invite 1'Association

a tenir sa prochaine reunion a Lagos.

40. L'Association a accepte I1imitation et remercie le Gouverneur de la

Banqus centrale du Nigeria. Le President a precise qu'en principe cette

reunion aura lieu en septembre 1973* La date exacte en sera arrStee d'un

commun accord entre le secretariat et la Banque centrale du Nigeria.

XIII, Adoption du rapport et clSture de la reunion

41• Lc Consoil des gouverneurs a adopte le present rapport le 17 septembre

1971 • Apres un vote de remercie^.ents, le President a prononce la cl^ture

de la reunion*
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ORDRE DU JOUR

!• Ouverbure de la reunion,

2# Election du President et du Vice-president de 1 •Association.

3« Election des presidents des comites sous-regionaux.

4» Adoption de l'ordre du jour.

5« Amendement des statuts de 1'Association,

6, Les activites de 1'Association depuis la Reunion inaugurale :

a) Rapport du President;

"b; Presentation des rapports des comites sous—regionauxj

c) Rapport sur le stage de formation de l'Association organise
a Lagos,

7« Problemes financiers et monetaires internationaux.

8, Programme de travail 1971-1973,

9. Creation dfune caisse commune pour l'Association et d'une caisse

speciale pour chacun des comites sous-regionaux.

10. Questions diverses,

11. Date et lieu de la prochaine reunion ordinaire de l'Association.

12. Adoption du rapport.
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LIST OF PARTICIPAKTS/LISTE KES RARTICIPAHTS

BanlB and similar institutions/

et institutions similaires

Barque centrals d«Algerie

Banq^ue de la Republique du Burundi

Banque natiohale du Congo

Banqme oentrale d'Egypte

Banque centralc des Etats

de I'Afrique equatoriale
et' du Cameroun

Banque centrale des Etats

de 1'Afrique de 1'ouest

game and title of participants/
Nom et titre des participants

Me Segrur Mostefai*

Gouvemeur

M# H« Besskhouad

Directeur des etudes

M« B, Kidwingira

President

Mm W Hsababaganwa
AdminiBirateur -

K. A, Robert

Directeur genera.l

H« J.C* Emony

Directeur du Cabinet du Gtouvernour

Dro H. Mansour

Sous-Directeur le la Direction

generale du Centre statistique

Mo Panouillot

Direct eitr general

He B« Vinay

Directeur

M« KoBo Gnali

Direoteur Agence Pointe Noire

IU Babacar Ba

President

M. Julienne ...

Directeur general

M» Sanner

Directeur des etudes

M. Nf])iayo

Directeur de 1'Agence de Cotonou
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Banks and similar institutions/
Banques et institutions similaires

Name and of participants/
Norn et titre des participants

National Bank of Ethiopia Mr* Menasse Lemma

Governor

Central Bank of Gambia

Bank of Ghana

Central Bank of Kenya

Banque centrale du Mali

Reserve Bank of Malawi

Institut d1emission malgache

Mr.^M» Mstngasha ■ ; ; ■■

Deputy Governor

Mr* AoPo Haregewoin

Secretary

Mr, H. Monday Junior

Governor

Dr# Ao Ziauddin

Chief Economist

Mr« J*S. Addo

Deputy Governor

Mr* Alhasan Mohamed

Joint Director of Research

Mr, M. Ac AMallah

Deputy Governor

Mr. D, Njonge

Principal General Office

M# S« Sangare- . .

President du" Conseil d'Administration

M. G* Dussine

Directeur general

Mr. P*G» Vermeulen

Adviser to the Reserve Bank

Mr. F.L. MamMya

Banking Manager:

M. R. Ralison

Administratsur et contr^leur

general

M, J» Kientz

Directeur general
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Banks I and similar institutions/
Bancmts et institutions simitaires

Name and title of participants/
Norn et-titre des participants

BanquQ du Maroc 3.A. Le Prince Moulay Hassan

Ben El Mehdi

Gouvemeur

Bank of Mauritius

Central Bank of Nigeria

M* A* Bennani

Vice—Gouvemeur

M. A. Jouahri

Directeur du credit

K* M. Tazi

Directeur du Departeraent etranger

H. A. Sekkat

Directeur du budget et du contrSle

central

H* A. Marrakchi

Directeur de I1inspection

H. A. Belhaj

Directeur du Service des banques

Um A* Bennani

Directeur

M* H. Iraqi

Directeur

M. A. Bennis

Directeur de l'Agence de Rabat

M# Le Poupon

Conseiller technique

H« Z. Siemienski

Conseiller technique

M. A. Beejadhur

Gouvemeur

Dr. C.N, Isong

Governor

Mr* A.E. Ekukinam

Director of Research
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Banlcs and similar institutions'/

Banquee et institutions sintilaires
Name and title of participants/
Nom et titre des participants

Central Bank of Nigeria

(cont'd/suite)

Banque nationals de Rwanda

Bank of Sierra Leone

Banea Nazionale Somalia

Bank' of Tanzania

Banque centrale de Tunisie

Bank of Uganda

Bank of Zambia

Mr. C.E. Enuenwosu

Research Department

Mr, C.A. Ugbeye

Secretary to Governor

M. Birara

Gouverneur

Mr. S.L. Bangura

Governor

Mr. J.K.E. Cole

Director of Research

Mr, A.N. Herzi

Governor

Mr, L. Pici

Secretary General

Mr. D.A.N. Yona

Economist

M. A. Zouaoui

Gouverneur

Mr. 0. Onegi

Vi ce-Govemor

Mr. S'Njala

Dr. D.A.N. Nyimbili

Secretary General

Observers/Observateurs

Ponds monetaire international M. M. Toure

Directeur du Departement Afrique

H# R» Tenconi

Conseiller au Service des banques

centrales

M* L. Rajaobelina

Administrateur suppleant
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Observers/Observateurs

(contfd/suite)

Nations Unies

Commission economique pour l'Afrique

Institut africain de developpement

et de planification

M. W. Ka-tabi

Chef de la Section des questions

fiscales et monetairos

M. O.H. Abdel Salam

Economiste - Bureau sous—regional

pour l'Afrique du nord a Tanger

U. H. Naguib

Professeur

Secretariat/Secretariat

Secretaire de la reunion

Responsable de la reunion

M« W. Katabi

Chef de la Section des questions

fiscales et monetaires a la ConH

mission economique des Nations

Unies pour l'Afrique

M. A* Sekkat

Direct eur du Departement du budget

et contrQle central a, la Banque

du Maroc
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LISTE DES DOCU&SENTS

B/CN.14/AMA/271.

3.

4. E/CN.14/AMA/3O-31

5. E/CN.14/AMA/30-31/Corr.1

6. E/CN.14/AMA/32

7. E/CN.14/AM/33

8,

9. E/CN.14/AM/34

10. e/cn.14/aka/ca/i

11. E/CN.14/AMA/EA/1

Titre

Ordre du jour provisoire

Statute de l'Association des banques

centrales africaines

Amendement propose

Rapport sur le premier &ta^e de formation

de !fAssociationvdes banques centrales
africaines

Problernes financiers et monetaires

int ernationaux

Problemes financiers et monetaires

internationaux

Programme de travail de I1Association

pour 1971-1973

Etablissement de systemes de financement

du creclit a lf exportation et d^ssurance-

credit a 1?exportation

Etablissement de systernes de financement

du credit a I1exportation et d1assurance-

credit a I1exportation - Additif 1

Creation d'une caisse commune pour

l'Association et d'une caisse speciale

pour chacun de ses comites sous—regionaux

Rapport final de la reunion du Comite

sous-regional de l'Afrique central©

tenue a Kinshasa du 8 au 11 septembre

1970

Rapport de la reunion du Comite sous-

regional de 1'Association des banques

centrales africaines pour l'Afrique de

1'est tenue a Nairobi le 14 mai 1970
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N

Titre

12. E/CN.14/AMA/EA/2 Rapport de la reunion du Comite sous-
regional de 1'Association des banques

centrales africaines pour 1'Afrique

de l'est tenu a Dar es-Salam le 6 mai

1971

13» E/CN.14/AMA/wa/1 Rapport final de la premiere reunion
du Comite sous-regional lie r'Afrique1 :

de lfouest tenue a Bamako le 13 mai

1971

14. E/CN.14/AMA/35 Liste des documents. , ,
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■■ ' :. , . HAEPGRT-'DCJ-RRESIIEMT - " "\ ,

jfg§_ag1fiviJtes &e__l'Ass'ociation'|depuis la reunion inaugurale '-,.

Messieurs,

Comme vous le savez bien, la reunion inaugurale de 1'Association de
ahtjueg centrales a resume les futures jafct-iyitesi de riot re organisation
les points 'sulvants: : :

j a r

-dana les points 'sulvants:

1. Recherches;

2... Formation et cycles d'etudesj . ..-,, .-.■■■. ■ . .;

3v Assistance tecnnique et service consUltatif; ' '"

4« Etude des problemes monetaires internationaux du moment en vue
de la definition de positions africaines communes*

Malgre les noyens assez limites de 1'Association, 1'activite de son
secretariat et de ses comite"s sous-regionaux s'est deploj'-ee favorablement
et d'une fa9on encourageante et prometteuse*

Dans le domaine de la recherche et de 1'etude des problemes monetaires
internationaux, des approches ont ete faites et des etudes ont ete achev^es
au sujet du r61e des Basques centraler africaines dans le developpement
6conomique, d3 l^laboration d- systeiaes de paiements e- de compensation
au niveau des sous-regD.oris, des questions monetaires Internationales et de
leur repercussicv.. sur ie commerce et le developpemeut africains et de
1'etablissemenc d=s systemea de financement du credit a l!export?tion et
d'assurance-credit t 1*exportation. Certaines de ces etudes sont soumises
a votre consideration au cours de la presente reunion,

Dans le domaine d-3 la formation et des cycles d'etudes, le premier
stage de formation de 1' Association des Banque centrales africaines a Ste
organise a Lagos du 5 oetobre au 13 novembre 1970 par les soins de la

Banque centrale Au Nigeria en collaboration avec le secretariat de la Com
mission economise pour 1'Africpie. Ce stage qui a ete couronne d'un grand

succes etait un stage bilingue destine au personnel des Banques centrales
afncaines. Un document E/C]ff»14/AM/29 a ete etabli a ce sujet* Le repre-
sentant de la Banque centrale du Nigeria vous presentera tout a l'heure le
rapport detaille sur ce stage de formation*,

/

Pour les reunions, vous savez qu*aux termes du paragraphe 2 de 1'article 6,
les comites sous-regionaux Re reiou.nsent au moins j-*ne fois par an; leurs reu
nions sont dites "Reunions ordinaires des Comites sous-regionaux de l'Asso-
ciation"0 Toutefois, les comites sous-regionaux ne se sont pas encore tous
reunis comme le prevoaent les Statuts de 1'Association. Celui de 1'Afriquo
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de lTest a tenu sa premiere et sadeuxieme reunion aux mois de mai 1970 et

1971 a Nairobi et a Dar es-Salam respectivement. Celui de l'Afrique du

centre a tenu sa premiere reunion I1an dernier au mois de septembre a

Kinshasa. Celui de 1'Afrique de l'ouest a tenu sa premiere reunion au mois

de mai dernier a Bamako, Celui de 1'Afrique du nord ne sfest pas encore
re"uni.

Le Comite executif de l'Association n'a pas ete convoque.

Aux termes de lrarticle 6,4 des Statuts de lfAssociation "le rapport

de tout.es les reunions des comit^s scus-regionaux est presente a la reunion

ordinaire du Conseil des gouverneurs qui suit la reunion des comites sous-

regionaux interesses."

Les rapports des reunions qui ont eu lieu vous ont ete distribues et

les presidents des comites interesses presenteront a votre reunion leurs
rapports respectifs.
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IMS HtOBLEMES MONETAIRES ET FINANCIERS Il^ERNATIONAUX

Note du President

Messieurs,

1. Les gouvernevirs et presidents des banques centrales africaines se rap~

pell^ront certainement que le groupe africain, lors de la derniere assemblee

annujelle du FMIet de la BIRD avai.; presente un memorandum au Directeur
general du Ponds monataire international et au President de la. Banque inon-

diale, contenant leurs points de vue et leurs demandos au sujet d5un certain

norabre de problemes <»

2/ En outre le secretariat a prepare et vous a soumis le document

E/CN«14/AMA/3O-31 intitule "Problemes financiers et monetaires internatio-

nauz - Incidence'sur le commerce et le developpement de I'Afrique". Ce
document decrit Involution de la croissance economique de notre continent
au cours dee deraxeres annees et donne en particulier les details sur

Involution ae certains problemes fondamentaux concemant ou touchant
1'Afrique a savoir, la balance des paiements, le volume de l!aide, les
conditions des cour^jits financiers, les problemes du service de la dette,
l'assistanca technique, la balance exterieure et liquidites internationales*
Bans sa conclusion la document a fait ressortir les points saillants qui
■nous posent actuell('3ient des problemes et a suggere certaines recommanda-

tions ou certaines oonduites a la recherche de la solution,

3* Comme vous le savez oien, plusiaurs ae ces problems font l'objet c-.a

discussions lors des reurions das groupes africai :i£ dc travail, des auto-
rites monetaires africair.es et les assemblies annuelies du Fonds et de la
Banque. Une importante opportunite est a saisir vu la prochaine reunion
de la troisiame conference de la CNUOED er. vue de discuter ces problemes.

A cette occasion, In document en question sur les problemeu financiers et

monataires in-'jernationaux. a etc sounds a 3a sixieme reunion rixte OEA/CUA^
sur le cOBimerc^ et le developpement qui s'est tenue du 12 au 20 aout dernier

a Geneve pour l'adoption de points de vue communs qui seront presentes a

la reunion ministerielle africaine convoqv.ee a ;.ddis-Abeba tlu 8 au 14
octobre prochain et qui examinera les points a porter a l'ordrc du jour

des 77 et de la troisieme session de la CHUCED. Dans le rapport de la

sixieme reunion mixi;e GEA/OUA qui vous a ete remis (document E/CN914/WP.i/45
0ArJ/TRAD/44 dx 24"aoftt 1971) on a examine entre autres les problemes qui
se posent a 1fAfrique dans les domaines de la croissance, du financement

du ieveloppemsnt et de I1aide et a recommande que les pays africains de-
vaient prendre des mesures afin d'ameliorer leurs mecanismos firoaux, de

reorgaiiiser l:epargi.e privee er de definir le r51e et la part respective
des investisaements interieurs et etrangers dans levxB poliuiques de deve

loppement P Le rapport ajoute : Pour que I1aide financiers Internationale
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a l'Afrique sort efficace, il faut qu*elle vise : a) a accroi'tre le courant
d'aide exterieure fournie a 1'Afrique en tenant compte des besoins particu-
liers des pays africains, et b) a provoquer^des transformations et des
changements de structure dans ces pays afin*qufils puissent utiliser 1 •en
semble de leurs ressources et exercer un plein contrSle sur leur economie.
A cette fin les pays developpes devraient prendre certaines mesures et
entreprendre certaines actions enumerees dans le rapport.

4»t De me*me, notre reunion est appelee a accorder a ces problemes mone-
taires et financiers, en examinant le document qui lux est sounds une
particuliere attention en vue de consolider les positions africaines com-
munes et de poursuivre lfappui et le soutien aux intergts des pays afri-

cains.^ Ainsi qu'il a ete souligne deja, notre rapport sera egalement sounds
a la reunion ministerielle africaine qui connaStra par la la position des
autorites monetaires africaines,

5, On ne saura jamais minimiser 1•importance de ces problemes et leur
repercussion sur l'expansion economique de notre continent. DSja en 1968

les Nations Unies estimaient que le financement du developpement etait
menace d»une crise. Par la suite, les evenements ont dfune facon generale

confirme" ces previsions. Cependant, le beeoin de notre developpement est
une realite qui existe et qui est de plus en plus grandissante. Je pense

qu'il ne faut pas concevoir l'ind^pendance Economique de nos pays comme
6tant en conflit avec le besoin de capitaux etrangers et qu'il faut s'ar-
rSter plus d'un moment pour examiner le volume et les conditions des flux
financiers vers notre continent.

6. En consequence, je souhaite, qufen matiere du courant financier vers
l'Afrique, nos ide"es soient tres nettes et que nos recommandations portent
sur les points suivants :

i) Les pays africains devront sfefforcer de faire honorer les enga
gements en cours pris par les pays developpes en ce qui concerne
le volume de leur aide. Ces pays developpes devront accepter de

foumir pour une date determinee des transferts publics nets d'un
montant equivalent a 0,7 p. 100 au moins de leur produit national

brut comme l!a preconis^ la CNUCED a sa deuxieme session et comme
le reconnait la strate"gie internatioaale du developpement. Les

pays socialistes devront definir un objectif pour le niveau de
leur aide.

ii) La repartition geographique de I1aide n!est pas moins importante
que son volume. Nous appuyons la recommendation prise par la

Conference des ministres de la OKA dans sa resolution 218(X) sur

la strategie de l!Afrique pour le developpement disant que "dans
le cadre de l'objectif de 1 p, 100 fixe pour le transfert des

ressources finanoieres des pays industrialises vers les pays en

voie de developpement, on prenne des mesures pour assurer une

repartition plus equitable de facon que la region dans son ensemble

et plus particulierement les moins avances des pays africains
obtiennent une portion suffisante de ces traasferts/1
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iii) C^est It lfegard des organismes multilateraux en particulier qu'il
ffltut faire valoir le droit a une part plus importante des program

mes d'aide; Les pays africains devront done faire augmenter la

pfl-rt qui leur revient dans lfassistance accordee par les Nations

Ifliies, le groupe de la Banque mondxale et les autres. organismes

miiltinationaux pour beneficier de 1'augmentation de lfaide
odtroye'e par ces pays. Pour ce qui est des Nations Unies, les

pays africains devront demander une revision immediate des chif-

f^es de planification indicative des divers pays de maniere qu'ils
correspondent davantage a leurs teaoine et a leur capacity*

iv) On a longtamps dit qufil etait possible et souhaitable d*£tablir
ur lien entre la creation de liquidit^s Internationales et le

financement du developpement • Sur le plan technique la possibi

lity de ce lien a ete demontree. Bans la strategic international©
du developpement on recommande d'envisager s^rieuQement la possi

bility de creer ce lien, II ne faudra plus qu'une decision de

pHncipe des pays developpes, Les j>ays africains devront insister

pour que lfon convienne, avant 1'allocation de la proohaine tranche

do OTS de certaines m^thodes a appliquer pour cre"er le lien

soxihaite,

v) En ce qui concern® les conditions des courants financiers et les
problemes du service de la dette, les pays donateurs devront

reconnaltre la necessite dfharmoniser dans une certaine mesure

lee modalites et les conditions de l'aide financiere et d'assouplir

ces modalites et conditions. Parrai les mesures susceptibles

d'aboutir a un assouplissement des conditions des courants finan

ciers, les pays africains devront appuyer la proposition tendant a.

creer un fonds multilateral de perequation des int^rSts et engager

las pays developpes qui n'ont pas encore accept^ d'examiner cette

proposition a reconsiderer leur attitude, Les pays africains

devront aussi insister afin que les pre"ts de la BIRD et de lfI3>A

soient -"dos^s" en vue de faire beneficier l'Afrique dfune plus

gttande proportion des ressources de l'IDA.

vi) Pour ce qui est des credits prive"s, il serait utile que les gou-
vernements des pays prSteurs fassent en sorte que les credits a

1'exportation soient accord^s aux pays en voie de developpement

selon des criteres compatibles avec des objectifs de developpe

ment judicieux.

vii) En oe qui concerne 1 • efficacite" de l'aide, il semble qu'une pro
portion assez eleve"e de I1 aide doit e"tre fournie a 1'Afrique sous

forme d'assistanoe technique, qu'une part substantielle de lfaide

doit Btre accordee en vue d'encourager la cooperation entre les

pays africains, que les pays donateurs adoptent une attitude plus

souple a l'^gard de I1aide-programme et qufune attention plus

grande doit e"tre accordee aux ressources des banques de develop

pement nationales ou multinationales africaines. Ito complement
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d'aide pourra avoir des effets benefiques sur les activity de

ces banques et les aidera dans la constitution d'un fonds special

qui sera utilise pour accorder des pre"ts a,des conditions de

faveur. II est raisonnable que le fonds special que la Banque

africaine de developpement est en train de creer devienne opera—

tionnel au debut de 1972.

viii) Enfin certaines contributions pourraient stimuler les courants
d'echanges et appuyer la liberalisation de ces echanges entre q,

les pays africains. Pour ce faire, le FMI pourrait autoriser ces

pays a effectuer des tirages speciaux destines exclusiyement & . H*

eponger des deficits resultant de mesures de liberalisation des &

^changes entre eux. Les tirages effectues au titre de cette

facilite speciale seraient independents des droits de tirage

ordinaire. .

7« Par ailleurs, les problemes financiers et monetaires internationaux /

soulevent actuellement dans le monde entier un interSt de premier ordre.

Le systeme international des paiements sfest profondement modifie avec les

demieres mesures de redressement economique prises par les Etats-Unis.

Ces mesures ont certainement marque la fin d'une p^riode de l'histoire

monetaire et peuvent avoir des repercussions profondes sur les economies

de tous les pays. L'Afrique se trouve en face des problemes actuels du

commerce mondial et du systeme monetaire international. II va sans dire

que ces gros eVenements d'actualite ont retenu notre vif inte"re"t et nous

appellent a nous concentrer pour l*adoption de certaines lignes d* action.

Pour le moment nous pouvons noter ce qui suit :

8. Les ajustements qui s'operent dans le systeme monetaire et commercial

mondial peuvent susciter de grandes difficultes dans la gestion des econo

mies africaines :

i) La plupart des pays africainB soulevent le probleme dfun petit
pays etroitement lie a une grande puissance dans les domaines

monetaire et commercial, par les institutions et par l'histoire;

ii) La plupart des economies africaines sont ouvertes a I1extreme;

iii) Les devises etrangeres constituent plus de 80 p. 100 du montant
total des reserves des pays africains. Les pourcentag-es equiva

lents pour les Etats-Unis d'Amerique, les autres pays developpe's

et les autres en voie de developpement (non compris l'Afrique)
sont : 2 p. 100, 40 p. 100 et 70 p. 100 respectivement;

iv) Les exportations africaines vers les Etats-Unis representent moins
de 7 p. 100 du total des exportations africaines. Ces exportations

sontcomposees pour 70 p. 100 de produits alimentaires et de bois-

sons et pour 25 p» 100 de combustibles mineraux. D'une maniere

generale, les Etats-Unis ont un excedent dans leurs echanges avec

cette region;
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v) Une reduction.gensrale. do 10 p, 100 du ir.cntant total de 1Jassis
tance bilaterale officielle des EtatE-Unis a i'Afrique entralnera

une reduction -de 2 p. 100 du monto.pt total de 1 'assistance, bila-

t£rale publique a la region.

9. Oil peut relever que les decioicns qui intluezit le plus directement .-but

les perspectives de copmeros et de developpe&ent £&•■; pays africains en voie

de ddv&Loppesoent sont' : .

<?. ' . ■ ■: - ■ ■ .'....■■ ■ ■ *
i) Jai...suspension .£3 la ooir/efti"bi.lite du dollar er_ or et le flotte-

II ment.de la pluparf. dos autie^ monnaies importances;

iij I*1 imposition d'v,no surtaxes s^jjalorpri but loa importations ame—

ricaines qui no sor.t pas acsujetties a des restrictions quanti-

tatives ou qui ne sont pas ^idtnines en franchise;

iii) Une reduction du lfordre d^ 10 p. 100 Ca I3aide americaino a

l'etranger.

10. Le o'riec monctq-ire int6i*na-liorAle actuello recalte d'uu. de.~equi.iibre

entre Jespays dere-tcpp^Si \ri de^ grrmc/j fsetcurs qu.i .a cieclerrche la

crise a ete. I'iiaportart aouveuant du up.eculaticn sur lea- capitavje. Les

pays africains* ont coopere -Ec^rs- reserve tj'«z: efforts diploy5s ppu>* mainte—

nir la s.taMlite du systeme nonetaire intcrna+ioml,' ■ Us ne sont nullement

responsa"bles des .deRequilibreij dos 'b.alanoe.^ des paierents doc p^rsdeve-

loppes, Bien au contraire, ils sa uor.t loyalojceni; -?*b5t^nus draggravcr la

situation en faisant fluctucr. loui's rogerves nonetrdros. Cepsndant, on

les invite; main-tenant a cupporter vn fax*d^a.u relativear.nt plus lourd que

les pays de\-3loppcr par suixe de la proportion plus inrportajite de devises

etrangerer. qizi rentrcat dans Icurrc re£orv?s.

11. II est indispensable que la solution de 1^ crise actyt'lle nfimpose pas

de charges supp^eceutairen aurc pay^'en \-oi-a de devel oppsment • Ells devrait

en revanche tenir cempte ^ystenatiquament du 'iSvaloppsaiiait dfute moaaiere

qui faisait defav.t oens le sysxe?re a:rberiaur on *

i) Creaht dec conditions collen quo le cocr.ei*ce d*exportation des ■
pays en voie do devel pppomont piJLsse se dcrelopper et se diver— .

sifier davsnt^ge; ....

ii) Pavoricani; un transfert 0,2 reseoyroes d'vrJ nontant -m moins "

egal a celui q-,:5 cr^t pravu dans la Stiwtegia intarnaticnalc du

developpcmeut. T - .

12. Dans i'exoceh et la r^cliGrche des'soiutiona k apportor a la crise,

notre reunion pourrait attirer 1*attention qu'il serait bon c.e tenir compte

des considerations et des diroctiT;^s ci-apres :

i) II est indispensable pour retebl ir la stabilite et la confiance

dans le systerna monetairo moudir.i que l'on revienne rapidenient

a des parites fizes a^sor4;,e3 de narges convenables de fluctua

tion?
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ii) La reforme du systeme mone"taire international doit comprendre
la creation d*un lien entre les DTS et les ressources financieres

supplementalres pour le developpement qui ferait partie inte-

grante du dispositif mone"taire international;

iii) II convient d'adopter des mesures destinees a dedommager les pays
en voie de developpement des depreciations eventuellee de la valeur

reelle de leurs reserves, Un amendement aux statuts du FHI exige

1'approbation de 80 p. 100 des voix et de 70 des 118 membres du

Ponds. II est done possible aux pays en voie de developpement

d'influer sur les decisions qui seront prises. La situation

actuelle a renforce la ne"cessite pour les pays en voie de deve-

loppement d'e*tablir entre eux une e"troite cooperation au sein de

la BIRD et du MI et d'arre'ter une strategie commune. On peut

atteindre cet objectif en e"mettant des droits de tirage spe"ciaux

supplementaires;

iv) Toutes les importations effectuees par les Etats-Unis en prove
nance des pays en voie de developpement doivent e"tre exonerees

de la surtaxe. A l'heure actuelle, les effets directs de la

surtaxe sur les exportations de la region africaine seront proba-

blement limites, mais les effets indirects (par le biais des

exportations de produits manufactures et semi-finis en provenance

des pays qui a l'heure actuelle constituent les principaux marches

pour les exportations africaines) pourraient Stre considerables a
longue echeance. Les perspectives a long terme devraient aussi

inqui^ter du fait que e'est precisement le secteur manufacturier

du commerce d1exportation des pays africains qui constitue le

secteur generateur de croissance;

v) II faut reconnaitre en principe que la reduction de I1aide aux
pays en voie de developpement n'est pas une mesure appropriee

pour resoudre les problemes que soulevent les desequilibres entre

pays developpes.

13» Les questions monetaires ou commerciales ne peuvent §tre reglees au

sein d'un petit groupe de pays. Les pays en voie de developpement se

doivent done de participer pleinement et efficacement aux negociations et

aux consultations relatives a la reforme du commerce mondial et du systeme

monetaire international pour faire en sorte que les politiques qui seront

finalement arre'tees soient compatibles avec les besoins du developpement.

14* Voici une vue et des suggestions d'ensemble concernant le probleme qui

est soumis maintenant a votre discussion. Vu son importance et ses conse

quences f j'espere que vous lui accorderez votre meilleure attention et que

les recommandations adoptees par notre reunion conetitueront un concours

appreciable a la reunion ministerielle africaine convoquee a Addis-Abeba
du 8 au 14 octobre prochain.


