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Le Gouverneur de la Banque du Zai're,

President de I1 Association des

banques centrales afri'caines et, de son comite ezecutif a adresse a tous de
les membres de oe comite une lettre datee du 1er septembre 1975 los.
invitant

a participer a la quatriem'e reunion du Comite.

La reunicai

a

ete tenue le mercredi 3 septombre 1975 a 16 heures au Sheraton Park

Hotel, a. l'ocoasion de la reunion de l'Assemblee annuelle BIRD/FMI,
2*

La reunion

a souhaite

a ete

ouverte

la bienvenue

par le President

au Comite

du Comite

executif

qui

executif.

3.
Staient presents a la reunion s le President de I1 iissociation,
Gouverneur de la Bsnque du Zai're3 le Vice-President de 1T-Association,

Gouverneur de la National Bank of .Ethiopia, un Represeritant de la
Banque du Zaire pour, le President du Comite sous-regional pour l!ifrique
du centre, un Representant de la Banque Nationale' du Rwanda pour le
President du Comite sous-regional pour l'Afrique de"l!.ii!st et le
Gouverneur de la Central Bank of Libya,

President du Comite sous—regional

pour l'iifrique du Nord.

aJ W JOUR
4.

L'ordre du jour

ci-apres

1.

Ouverture de

2.

.Adoption du rapport
executif

a ete

adopte

:

la reunion
sur la troisieme reunion du Comite

/
Page

3..

Consideration du texte final du rapport

sur la quatrieme

reunion ordinaire ds I1 .association
4*

Questions diverses

5.

Cloture de

la reunion.

5.
Le Comite etait saisi par le secretariat du rapport sur la troisieme
reunion du Comite tenue a Washington, le 30 aout 1975Le rapport a ete
adopte.

Considsration du texte final du rapport sur la quatrieme reunion
ordinaire de lf-association

.

■

6.
Le secretariat a prasente au Comite le texte final de ce rapport
qui reprenait les modifications apportes au projet de rapport lors de
la troisieme reunion du

Comite.

7.
Le Comite a decide de modifier comme suit la derniere phrase
du paragraphs 21 du rapport final relative a la presentation des rapports
des

Comites

"Le

sous^regionaux

1

Conseil des Gouverneurs a' done pris note du contenu de ces

rapports, tous ces documents ont eta discutes et leurs
presentateurs ont repondu aux observations faites par les
delegues"-

8.
Le Gouverneur de la Central Bank of Lybia, President du Comite' .
sous-regional de 1' .association pour l'iifrique du Nord a estima quele
li"belle du paragraphe 53 devait montrer que les contributions des
membres. au budget du Centre devraient etre considerees comme faisant

partie integrante du budget de I1 Association.

Le Comite a estime que

le texte de ce paragraphe tel qu'il etait reproduit dans le rapport'
reflstait la discussion du Conseil des Gouverneurs a la quatrieme
reunion et

devrait etre maintenu.

9.

iaicune autre remarque n'a ete faite.
Le Comite a done considere
que Is,texte du rapport sur la quatrieme reunion ordinaire de
'I'iisscciationj corrige et presente par le secretariat au Coniite executif,
refletait les discussions du Conseil des Gouverneurs et retenait toutes
les modifications qui avaient ete apportees au projet de rapports
Ce
texte est donc.le texte final approuve du rapport de la quatrieme raunion
ordinaire de 1'iissociation des
Questions

10.
du

Banques

cent rales

africaines.

diverses

iaicune question n'a ete

abordee au titre de ce point d.e l'ordre

jour.

Cloture de la reunion

11.

Le President

a prononce

la

cloture de

la reunion.

