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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES
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LA SIXIEME REUNION DU COMITE SOUS-REGIONAL
POUR L'AFRIQUE CENTRALE DE L'ASSOCIATION DES

BANQUES CENTKALES.

(Libreville, "1-4 septembre 1976) ..

iXffr r^ion.du.£omit6 sous-r6gional
SJ^T±On dtl B

PREMIERS PARTIE • ORGANISATION DE LA REUNION

Ouverture de la reunion

Participants

3. Ont pris part a la reunion

Pour la Bangue du-Zaire

,.-.M? NSELE' EKOFO ANYEN A,
gouverneur

8 au dirLteur du d.parte.ent
au

au
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- M." Casimir OYE M'BA, Directeur national
- M. Maurice fMJTSINGA, Chef de service.

4. M. KALENGA WA BELABELA, A^baS3a4^
plenipotentiaire du ZaSre au Gabon, a partici

qualite d'observateur. ..

^rIunion enla reunion en

5. Le representant du secretariat de la
des Nations unies pour 1'Afrique, a exerce les fonctions de
secretaire de la reunion,

Ordre du Jour

6. L'Ordre du jour comprenait principalement lei deux points

suivants : ■;_ . .

- Echangede vues sur la situation economique et monetaire
■ I . des Etats de" la sous-region- ' ,,

Creation d!un systeme'de paiement entre les deux zones

monetaires de la sous-region.

DEUXIEME PARITY : EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

7. Les travaux se sont deroules sur la base des documents de
■travail prepares par chacune des deux delegations. La liste de
:ces-documents figure en. annexe au present rapport.

;de ^'ipq'qur la situation economique et monetaire des

Etats de la sous-region

8;. Les participants ont procede
sur Involution de la situation e-

zones demission respectives-

q concernant le Zafire, il ressort du rapport annuel de 1974
la Banque du Za5re? complete par les bulletins mensuels de

limiter les effets de la crise economique que

mondiaux.

aux
membres de la zone d'toisslon couverte P la

' ■ -.■ f
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d1exportation, grace a 1'affermissement des cours des produits
agricoles ?t miniers sur les nurches international, qui varie
assez fortement selon leb secLeurs ec les Etats. Tout en recon-
naissant pour 1'ensemble de la zone demission une evolution
favorable des disponibilites nionetaires des particuliers et des
entreprises, on a note, a 1'exception du Gabon, une aggravation
du deficit des balances de paiements U£S aux monuments £ccnotoique
avec l'exteneur qui sont domines par la recession ayant touche
les prmcipaux pays industriels. Les efforts de discipline bu-
dgetaire qui etaient: prevus pour 1976 permettent ceT>endant
d^esperer une amelioration de ces balances,;;

11- Les deux delegations ont egalement degage plusieurs points
communs au cours de 1'examen des differentes procedures utilisees
par cnacune des banques centrales dans le financement a moyen et
a long termesc [

Creation d'un systeme de paiement entre les deux zones monetaires
de la sous—region .'.', ——~ i

12^ Les debats ont surtout porte surun modele de cooperation
monetaire pour 1EAfrique centrale. Le representant de la
Commission ^conomique pour l^Afrique a sugger^ de concevoir ce
njoaele a 1'image du mecanisme fonctionnant en Afrique de l'Ouest
^h?«--f^alement a la suite de 1'examen d'une note de synthese '
ouest 14£Ji» del^ftlon *^?ise? s'inspirant de 1'ex^erience
2-a-ricaine que les participants ont estime que la cooperation
monfeta,re au sem de 1'Afrique centrale se trouverait facilitee
par la mise en place d'une chambre de compensation.

operation leur a paru cependant risquer de devenir

^^lf devralt etre de surmonter progressivement les obstacles
d ordre economise, notamment 1'harmonisation des regimes douaniers
et la coordination des programmes de developpement.

lii ^n^ enauite convenu, sous reserve que les Btats membres
de la BEAC se prononcent favorablement a ce sujet d- m-ttre sur
?*?dx^gro^Pe «• travail dont la tache consisterait a approfon^ir
dfooo^ economigues relatives a cet effort d-harmonisation et
de coordination des programmes econorraques et a evaluer l'effet de
ce dernier sur les politiques nationales.
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naj-o^jjim _de_la prochaine reunioja_au_Comit£

15. Les' deux.Instituts d'emission sont convenus-de tenirleur
septidml rlunion au mois de fillet 1977- h Yaounde (K6publique
u du Cameroun) , soit a la veille de la f°^axne reunion
ordinaire de 1-Association des Banques centrales africaines,

prevue a L.usalca (Zambie). - ■ ;: .■
.'■ . ■'•' ■■■'■■ '''

Pro_gramme de visitea ' ■

16. Pour donner 1'occasion aux participants de connaitre
certains aspects de Involution industrielle du pays note, un
SL Ifiits a ete organise par la direction nationale

^^^6^^ ne

ces visites. ; .

Adoption du rapport et clgture. jeJLa reuuiqn ;.

17. Le Comite a adopte le present rapport et le President a
prononce la cl6ture de la reunion. ;:/

1 . -
; -

■ i ";



ANNEXE

LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL DONT LE COMITE ETAIT SAISI

BANQUE DU ZAIRE

BANQUE DU ZAIRE

BANQUE DU ZAIRE

"Cooperation monetaire entre pays de
la sous-region de l'Afrique centrale"

"Experience zaSroise des accords

monetaires frontaliers"

"Type de cooperation monetaire compatible

avec les donn£es politico-economiques

de l'Afrique centrale"

BANQUE DES ETATS

DE L'AFRIQUE CENTRALE :"Situation economique et monetaire de la
zone d1emission"

"Opportunite de la conclusion d'un accord
des paiements pour developper les echanges

entxe la R^publique du ZaJre et les Etats

Membres de la Banque des Etats de I1

Afrique centrale".




