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1.

Ji la quatrieme reunion ordinaire de I1 dissociation des banques

centrales afrieaines, tenuo a Kinshasa du 18 au 21 ^out 1975? le Conseil

des Gouverneurs de l-r-'-'-fossociation a decide., de tenir une reunion du
Comite executif a Washington a laquelle tous les membres da,1!Association
etaient invites a, participer*
La reunion atait appelee a. examiner et a
adopter le projet de rapport sur la quatrieme reunion ordinaire tie
l'iissociaticn ainsi qus lo Rapport sur l'execution du mandat confie au
Groupe de travail constituo pour .1' examen-.des pro"blemes financiers et
monetaires

internationa

2.
^)n application de cette decision, le Gouverneur de la Banque du
Zai're, President de 1'association et President de son comite executif
a adresse k tous les memtres do 1'Association une lettre dStee du 21- ,aout

1975s les invitant a participer a la trcisieme reunion du Comite ex^outif

qui se tiendrait le samadi 30 aout

19/5 a Washington a l'occasion de

l'iissemblee annuelle Piu/BIED*
Os-cte reunion a eu lieu au Sheraton. Park
Hotel lesamedi 30 aout 1975 a 16 heures.
; ;■

3.
La reunion a ete ouverto par le President de I1association, President
$\i rComite e.xecutif et 'Gouverneur de la Banque du Zai'rec
Le President :a
sbuhaite la bienvenue aux raambres du Comite executif et a^ceux de
_
I1Association vanus partioiper a la reunion,
II a rappele la decision
du Conseil des Gouverneurs de 1' association.prise a sa quatrieme reunion
ordinaire pour la tenue de la reunion du Comite executif ainsi que les
o"bjec4;ifs de

catte reunion.-

--

"■

c

4;.
^aient presents a ■ la ■>£urii on; les represent ants des Banques
centTales africaines suivantes s Banque Centrale d'iilgerie, Banque des
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Etats de lTiifrique oentrale, Banque Centrale des jStats de l'-tifrique
de l'Ouest, Central Bank of -*i!gypt, National Bank of Ethiopia, Central
Bank of Kenya,
M&lgache,

Central Bank of Libya,

Banque du Karoo,

of Nigeria,

Banque

Central Bank of Somalia,

Bank of Uganda,

Banque du Zai're

Banque

Centrale de

la Republique

Centrale de Mauritanie,

et

Banque

Central Bank

Centrale de Tunisie,

Bank of Zamia.

i DU JOUR

L'ordre du jour ci—apres a ete
1.

Uiverture de la reunion

2*

.Adoption de I-1 ordre

3.

JUxamen -et

adopte

x

du jcur

adoption du projet

de

rapport de

la quatrieme

reunion... ordinaire de l'iisscciation des Banques

centrales

afriwaines tenue a Kinshasa du 18 au 21 aout 1975

4.

Sxaman du rapport du Groupe de travail constitue

par le
Conseil des Gouv-erneurs pour lTexamen des problemes financiers

et monetairos internationaux,
africains,
change

et

les
des

flotteinent

recommandations
paie^ents

generalise

contribution de

en

des

et

leurs incidences

sur les

pays

sur la gestion des taux de

iifrique

dans

principales

des

conditions

monnaies

et

de

la

1' .association a 1'application du programme

d'aotion concernant

l'instauration d'un nouvel

ordre economique

international

5.

Questions divarses

6.

Rapport sur la troisieme reunion du Comite executif et
cloture

de

la

reunion.

Examen et adoption du rapport
I1 association
6-

Le President

a indique

du rapport en question et
membres de I1Association.

su.v

que

le

la quatrieme reunion

secretariat

avait

ordinaire de

prepare

le projet

1Tavait mis a la disposition de tous les
Les participants a la reunion ont examine

le projet du rapport et ont apporte des modifications a certains de ses
paragraphes.
Sous reserves de ces modifications, le rapport a ote adopte;
le texte final du rapport avec les modifications en question sera sounds
au Comite executif lors d'une reunion ulterieure.
Sxamen du rapport du Groupe de travail
7.

Le President

a rappele

que

le

Conseil des Gouverneurs avait

ccnstitue

lors de ses assises de Kinshasa, un groupe de travail charge d1 examiner
les problemes financiers et monetaires internationaux et de formuler des
recommandations en vue de permettre aux banques centrales africaines 1
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a)

D'adopter une position commune a l'egard de ces problemes;

b)

De preconiser des mesures sur la gestion des taux de

c)

de determiner la contribution de I1Association
a I1application du programme d1 action concernant
1'instauration d'un ordxe economique international.

3

change et des paiements en 4frique dans des conditions
de flottement generalise des principales monnaies;

8.
Le Groupe de travail a soumis a la reunion un rapport contenant
ses recommandations sur les problemes financiers et monetaires
intemationaux et leurs incidences sur les pays afriearns. Ces
recommandations reprenaient celles contenues dans le document de base
prapara par la secretariat sur oe sujet ( E/CW. 14/iiMii/75) - Vu le peu
de temps dont il disposait,

le Groupe de travail n'avait pas pu.

examiner les deux autres points de son mandate

9.

Les participants ont pris note du rapport du Groupe de travail

et l'on felicite du travail accompli- Toutefois, il a ete constate
qu'il etait trop tard pour adopter une position des banques centrales

africaines sur les problemes financiers et monetaires intemationaux
et que dans ces conditions la position adoptee par le Groupe afncain
a l'iissemblee annuelle du Ponds et de la Banque etait suffisante.

10. Les participants ont decide que les deux autres points du mandat
du Groupe de travail seraient repris par le Comite executif.
Questions

11.
du

diverses

ifcucune question n'a ete abordee au titre de ce point de l'ordre
jour.

Eapport de la reunion

12. Le p-.-esident a indique que le secretariat etEblirait le rapport
de la reunion et 1'enverrait a toutes les banques centrales membres
de I1 Jissociation.

Cloture de

13.

la reunion

Le President a prononce la cloture de la reunion.

