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FINANCEMENT DU CENTRE AFRICAIN D'ETUDES MONETAIRES

ESTIMATION DES CONTRIBUTIONS ET DES POURCENTAGES DE PARTICIPATION

DES DIVERSES BANQUES AU BUDGET TOTAL

1, A sa quatridme reunion ordinaire, tenue £ Kinshasa du 18 au 21 aoflt 1975,
lfAs$embiee des Gouverneurs de l«Association des banques centrales africaines

a examing la question du financement du Centre africain d»etudes monetaires

sur la base des renseignements fournis par le secretariat (e/CN.14/AMA/62).
Les critiires qui pourraient £tre utilisespour la determination de la

methode de financement etaient les suivants t

i

ii

iii
iv

(Juotes-parts au FMI

Contributions au budget de 1»OUA

Participations au capital de la Banque africaine de developpement

Moyenne des trois formules precedentes

2. L'Ass^mbiee des Gouyerneurs a adopte la quatri^me formule et a decide
que |es contributions setfaient calcuiees en fonction des chiffres les plus

r6ce*ts disponibles, oul defaut, des chiffres de l'annee 1974i/.

3. lies tableaux 1 et 2 ci-joints ont ete etablis conform6ment £ cette
directive.

4. La limite superieure et la Ignite inferieure suggerees pour les

contributions au financement du Centre sont 10 p. 100 et 1,5 p.100 respectivement.

5« En premier lieu, les contributions ont ete calcul6es sur la base de la

qutote-part au FMI des diverses banques membres. De tous les membres, seule la

Central Bank of Egypt avait une participation superieure £ 10 p.100 dans le
total des quotes-parts de l'Afrique en developpement, les neufs
membres suivants ayant des participations inferieures £ 1,5 p 100.t
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Banque d^ la Republique du Burundi, Central Bank of the Gambia, Reserve Bank *

of Malawit Banque centrale du Mali, Banque centrale de Mauritanie, Bank of

Mauritius, Banque nationale du Rwanda, Somali National Bank et Monetary

Authority of Swaziland*

6. Ensuite, les calculs ont ete faits sur la base des participations au

capital de la Banque africaine de developpement* Trois membres, la Banque

centrale d'Algerie, la Central Bank of Libya et la Central Bank of Nigeria
detenaient un pourcentage d'actions superieur £ 10 p.100, les 11 membres

suivants en detenant moins de 1,5 p.100 : Banque de la Republique du Burundi,

Central Bank of the Gambia, National Bank of Liberia, Reserve Bank of Malawi,
Banque centrale du Mali, Banque-.centrale de Mauritanie, Bank of Mauritius,

Banque nationale du Rwanda, Bank of Sierra Leone, Somali National Bank et

Monetary Authority of Swaziland.

7. Enfin, les contributions au financement du Centre ont ete calculfees en

fonction des contributions au budget de 1'Organisation de 1'unite africaine.
Deux membres, la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la Banque centrale

des Etats de l'Afrique de 1'Ouest, avaient des contributions superieures £
10 p.100, les huit membres suivants ayant des contributions inferieures £

1,5 p.100 : Banque de la Republique du Burundi, Central Bank of the Gambia,

Reserve Bank of Malawi, Banque centrale du Mali, Bank of Mauritius, Banque

nationale du Rwanda,- Somali National Bank et Monetary Authority of Swaziland.

8. Dans la troisi£me.coionne £ partir de la droite du tableau 1 on trouvera
la moyenne des parts en pourcentage indiquees dans les trois colonnes precedentes.

La colonne suivante indique les pourcentages de participation corriges pour

tenir compte du fait que:les membres de l'ABCA ne detiennent pas la totality

des actions du capital de la BAD ou ne contribuent pas £ la totality du

budget de l'OUA. La dernie're colonne indique les contributions en pourcentage

des membres dans les limites d'un plafond de 10 p.100 et d'un plancher de

1,5 p.100.

9. Le tableau 2 indique les contributions dont les membres pourraient itre
redevables pour la premise et la deuxiSme annee suivant 1» installation du

Centre, en fonction des pourcentages de participation (corriges et non corriges,
respectivement) qui sont indiques dans les deux dernidres colonnes du

tableau 1 et en fonction du budget biennal provisoire qui figure au tableau

2 du document E/CN.M/AMA/85.


