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, LES ACTIVITES DE V-ASSOCIATION DEFUIS LA dNQUIEME REUNION

.■:,. ■ ORDINAIRE DU CONSEIL DES GCGV2RNEURS

1. Les fins pour lesquelles lBAssociation a (Ste. fondee, les, activites et

les fonctions dont elle s'acquitte sont exposees dans les articles 2 et 3

respectivenient des statuts de 1'Association*

Programme de travail

2* Le progracane de travail de 1'Association pour les annees 1977-19f79>
adopte par le Conseil des gouverneurs a sa cinquieme reunion ordinaire organisee

a Lusaka (2^mbie) en 1977, a ete etabli conformement aux principes directeurs

enoncees pour les activites de l'Association, a savoir V recherches,^ forraatibn

et seminaires, assistance technique et services consultatifs et etudes sur les

probletees raonetaires du moment executees en vue de la definition dfune position

africaine commune a. ce sujet. Lerapport E/CN,14^^/114 sur l'execution du '
programme de travail vous est presente pour examen au titre du point 8 a) de>
lJor4redu jour. Les travaux dont le secretariat? les comit^s sous-^regibhaux

et:p.es bahques merabres se sont acquittes dans le domaine des recherches en vue

de la; redaction des etudes inscrites au programme de travail sont presentes^

dans ce: rapport ci*-dessus« C'est le Centre africain d56tudes monetaires qui

est charge cette fois—ci d'etablir le programme de travail des ann&eS 1979^81•
Le President du Conseil d'administration du Centre vous presenter* done le. '

programme de travail propose pour la periode corisideree* - j ; ^'

Formation et seminaires ■..

3i ; Le quatrieroe et le cinquieme seminaire de ^Association ont eu lieu a ;

Lusaka du 29, jaftvier au 7 fevrier 1979 et a Freetown du 25 au 29 juin 1979 i

respectivement* Les rapports de ces deux seminaires (E/CNo14/AMA/1C6 et
E/CN«14/AMA/1O7): qui ont ete rediges par le secretariat, seront presentes a la

reunion o La prot"ptitude avec laquelle le secretariat a repondu a la demande

sollieitant son concours pour les services de secretariat des seminaires a

temoignede son empressement a. sTelever a la hauteur des circonstance^.
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Le theme du premier de ces serainaires a ete "1*inflation clans Les pays

africains" et ceiui du deuxieme "le rSle des banques conunarciales dans les

accords,de compensation et de paiemeiits"o

Comite sous»^'e^a.onauy. ' ' J ' ' "

4o Le paragrapbe 2 de lTarticle 6 des statuts de I3Association dispose que

les comites sous^regionaux se reuniissent une fo.is par aii minimumo Le paragraphe

4 du meme article specifie que les rapports de ces reunions doxvent $tre, -■ ■ ■

presenter a la reunion suivante du Conseil des gouvernsurs.? Cotiformement a.

ces dispositions., vo*v: ct-.c. eaisis -ujourd > ■. . d'vn certain ncmbro de ces

rapporxc.-, Le cotfit'te 3oiis—regicaal de 1'Afr^.Gue dr. centre o, ~"../\i ".uitieiiie

reunion a Kiralias^ ;{Za.Sro) du 23 au ?^ jar.-H.er...1979. (E/GN^li/AMA/Tiy./aA), Le
Comite sous^regional de 'i'-'Afrique du centre a eu sa neuvieitLe reim;".on a. Kinshasa

(Zaire) du 30 au 31 juillet 1979 (E/CNol4/AM/i/GA/9)./ Le Comi.fA sous-regional
de lBAfrique ds l';Est a eu sa ueuviemu reun.i.on a AnL j.ujr,or.V-r. (luVIiigrocar) Ie

21 aout 1978 (E/CNo14/ABdA/'EA/9) et sa deuxieme reunion a RUbaban^ (Souasiland)
du 18 au:20 juillet 1979 (E/CN.14/AMA/EAAO)<» Le Cociite sous-regional de
l'Afrique de i'Cuest a eu sa huitieme reunion ?. EamaJo> (Mali.) du 15 au 16 mai
1979 (E/CN.14/AMA/WA/8) et sa neuyieme reunion a Abidjan (cSte-d!Ivoire) le
8 mai 1979 (E/CNo14/AMA/M/9)c Enfin le Comite sous-regional de 1'Afrique
du Nord a eu sa quatrieme reunion a. Khartoum (Soudan) du 14 au 15 avril 1979

(/4///)

fce; Centime africain de etudes cronetaires

Le Centre africain d'!etudes monetaires a ouveiiVt ■ ce^'portes ;;eri Janvier

a la suite de la nomination et de lc entree en fo.i»-yf:.le:i du Directeur general ?

Son adjoint et uh certain nombre de fonctionnaires *atI-;;;iriiGtrateurs et /j

auxiliaires) out ete egalement recrutes? D'autre parvv \m accorcl a&t& cohtflu
avec la CEA3 aux teraiss duquel les fonctions de secretariat de ?'*AFCA se'raierit

prises en charge pax le Centre imniediatement aprss le >o.r.ieF;e reunion or<linalre

Corame dans le cas de 1Eorganisation regionale ccrrespbndants ds 1'/imeriViue1

latine (CEPAL)j la CEA a ete ac'c^>tee en qualtie'de nembre oooperant du Cb'hsell
d1 administration du Centre, " cbi sorte qu'elle aci^ rintrfr±uv'*v ?. pir->:.ic^pcr aux

activites de l^Asscciatibhn Snfin? le President iii Cbn^sxl <S 7 administration

du Centre doit presenter un 'rapperL a la. r^eunion surk situation du Fonds

comraun de 15AECA? sur la situation financierc depuis la cin^u.iftne reunion

ordinaire? le budget propose pour le prochaine pericde biernale et 3ur tous les

faits nouveaux importants survenus depais Is. devmhr*?. r-'vj^r'on '&*$ 1*Association

a Lusakac .

Questions diverae3

Abstraction faite du programme de tra^ij. des' atinees 1977-19793 le Conseil

dss gouverneurs, a. sa cinquieme reunion ordinaire, a pr:ls des decisions'sur un

certain nombre d*autres activites supplementaires e la charge du secretariate

Une de cea activites est la creation de liaisons entre ies banques commerciales
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au niveau des sous—regions et sur le plan regional. A cet egard, le

secretariat est entre en contact avec Igs comites sous—regionaux de I'ABCA

au sujet de la necessite de travailler a la creation d1associations de

banques commercialese sur le raodele de celle qui existe actuellement en

Afrique de l'Ouest. Le secretariat espere done recevoir promptement des
reponses favorables a ce sujet.

Une autre activite concerne la creation dTorganismes d1assurance et de

reassurance a l'echelon des pays, quand il n'y en a pas encore, et aussi au

niveau des sous—regions, ces organismes etant alors appeles a se lancer dans

des operations d'assurance et de reassurance de grande envergure. A cet

egard, le secretariat a deja fait des demarches aupres de la Societe africaine

de reassurance dans le sens d'une cooperation mutuelle« On espere qu'une

reaction favorable sera connue en teraps opportune

D1 autre part, la CEA a deja pris des mesures pour obtenir los services
d'experts necessaires avant la fin de l'annee en cours en vue de la creation

d1institutions de financement du credit a 1'exportation et d'assurance du
credit a l'exportation en Afrique, aux niveaux appropries.

Au sujet des "cooperatives" de banques centrales, je suis heureux de vous

faire savoxr que la BEAC a redige une etude, qui sera presentee au Conseil pour
examen. La BCEAO, de son cSte, a egalement redige une etude analogue qui

indique l'experience qucelle a pu acquerir dans ce domaine important, le
Conseil sera egalement saisi de cette etude*

La preparation d'un annuaire de 1'Association progresse dans d'excellentes

conditions* Quelques banques seulement n'ont pas encore communique les

renseignements demandes. Des que ces renseignements seront regus, on entre—

prendra immediatement de preparer la publication de l'annuaire.

Adhesions

Au cours de la periode consideree, la Banque centrale de Guinee-Bissau a

ete admise en qualite de membre du Comite sous-regional de 1'Afrique de l'Ouest

de 1'Association. L'Association des banques centrales africaines compte done
maintenant 31 raembres. On espere qu'apres cette banque, la Banque centrale de

la Guinee-equatoriele et la Banque centrale de Sac—Tome et Principe ne tarderont
pas a s'inscrire a 1'Association.




