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PROOWE DE TRAVAIL DE L'ASSOCIATION POUR 1977-1979

1. Le programme de travail pour 1977-1979 s!inspire des objectifs, fonctions

et activites de l'Association tels qu'ils sont definis dans ses statuts., II

s'inspire egalement des diverses declarations, resolutions et recommandations
des principales reunions des autorites africaines dans le domaine de la coope
ration financiere et monetaire. II tient compte enfin des resultats obtehus

dans 1'execution ctu programme de travail de 1975-1977 =

2- Les activites de 1'Association telles qufelles ont ete definies sont de
quatre sortes : recherches, formation et seminaires, assistance technique et

services consultatifs et etude des problemes monetaires internationaux du moment.

3. Lorsqu!il examinera les propositions relatives au programme de travail pour

1977-1979* le Corseil des gouverneurs povxra decider de re>artir les recherches
et etudes entre le secretariat, le Centre africain dfetudes monetaires - qua, doit

devenir bient'St op4rationnel - les comii;es sous-regionaux, certaihes banques
centrales membres devant §tre designees par le Presideni de l^Assbciation et des

experts africains engages a cet effet* Les activites de l'Association dorit J?

cadre a deja ete trace par le Conseil deb' gouverneurs porteront sur les suje'ts
et les problemes suivants.

I. Recherches '. .■ .- ."■... ■'. -.; : '■.■.- . , ■..1.' :" ..,'.._.. ..."..'. .' ■ ■„... .'.'::

4. Dans le domaine des recherches, le programme de travail de -I1 Association
pourrait conroreTdre les etudes suiyantes :

a) Examende la situation finan'ciere et monetaire in^ternationale
et evaluation de ses incidences sur les pays africains .

5. L'evolution du systeme financier et monetaire international a en general
..tendance-ay.creer de- nouveaux j^bblernes pour les pays en developpement, surtout
en cequi-conoerne le financement -dur developpement,- le- commerce international
et^le systeme international des paiemcnts. La.recherche dans ce domaine suivra
lfevolution de ces problemes et fera ressortir leurs consequences sur la struc
ture du commerce et les termes de l!echange des pays africains, sur leur balance
des paiements et ^sur le flux des .ressources financieres a destination de' ces pays.
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b) Creation de systfemes de paiements sous-regionaux et renforcemen-t
des arrangements existants

6, La creation de systemes sous-regionaux de paiement est l*un des principaux
facteurs de promotion, de mise en oeuvre et de renforcement de la cooperation

ou de 1'integration economiques au niveau sous-regional. La Chambre de compen

sation de l'Afrique de 1'Ouest est maintenant devenue operationnelle et a obtenu

des resultats encourageants dans ce domaine. En outre, une etude concernant uri

projet dTarrangements de paiement pour la sous-region de l'Afrique de l'Est et

de l'Afrique australe a deja ete menee a Men. Une ou des etudes similaires .

pourront §tre entreprises en ce qui concerne les autres sous—regions de l'Afrique

au cours de la periode de deux annees a veniro '

c) Ressources financieres des pays producteurs de petrole et assistance
au developpement des pays africains

f, Cette etude fera ressortir la necessity et les avantages de la combinaison

des efforts des pays developpes, des pays exportateurs de petrole et des pays

en developpement en vue de recycler sous une forme ou sous une autre les exce-

dents de. ressources qui parviennent aux pays exportateurs de petrole vers les: ;

pays africains dont les paiements exterieurs et le developpement sont gravement

desequilibres. Cette etude portera sur 1'efficacite des institutions deja creees

a. cette fin et il y sera presents des suggestions appropriees. Compte tenu: de
la nature du probleme, les solutions devront comporter des dispositions pr'ovi—

soires a court terme pour faire face a, la crise des paiements dans l'immediat

ainsi que des dispositions visant a promouvoir les investissements a long terme

a. des fins de developpement,, . . * ■ . ■

d.) Etude du rftle des bancrues commerciales dans les arrangements
de compensation et de paiement :

8. Pour qu'un arrangement d© compensation et de paiement fonetionne bien il

faut qu'il beneficie de l'entiere cooperation des banques commerciales, Dans

les travaux de recherche qui seront entrepriL? on examinera le rftle approprie
que doivent jouer les banques commerciales dans le commerce entre les sous—regions

et I1influence qu!elles peuyent avoir sur les arrangements de compensation et de
paiement. . ■;-.

e) Etude de faisabilite sur I1adoption d1une unite de compte monetaire
type a la fois pour les operations de compensation et pour le reglement

des soldes nets -...■■

9. Les recherches devront §tre axees au debut sur les arrangements de compen

sation et de paiement eta"blis .ou devant e*tre etablis au niveau sous-regional en

vue de faciliterle commerce; les probletftes en j'eu auiiiveau regional pourront
8tre traites ulterieurement. .......

f) . ^itude d'un pro.jet de cooperation ;sous-regionale pour la gestion des reserves
monetaires et des autres dispoOtbilites internationales a court terme

10. La recherche envisagee devrait faire ressortir le fait qu'il faut accorder

beaucbup plus dfimportance dans la gestion des reserves au rSle qu'elles peuvent

jouer en'assurant une plus grande souplesse des ajustements sur les plans interieur

et • international, qui permettrait de realiser des economies dans l*utilisation
des reserves de devises*
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g) Inflation dans les pays africains

11. II existe a 1'heure actuelle des pressions inflationnistes dans tous les

pays africains, qui aggravent les faiblesses caracterisant leurs economies. Cette

etude examinera l'origine et la portee de cette tendance, les effets des pressions

inflationnistes sur la croissance economique et les politiques monetaires et finan

cieres connexes et les diverses mesures qui peuvent reduire ou eliminer l'incidence
de ce phenomene.

11. Formation et seminaires

12. Une des fonctions de 1'Association, aux termes de 1'article 3.1 e), est

"d'organiser des cycles d'etudes, des stages et tous autres programmes de formation

a, 1'intention du personnel des institutions bancaires et financieres de la region

africaine". L'Association a &eja organise un cours de formation a Lagos en 1970

et trois seminaires, le premier a Tunis en 1972, le deuxieme a Addis-Abeba en 1974

et le troisieme a, Kinshasa en 1976. Les stages de formation et les seminaires ont

lieu en general au cours des annees ou il ne doit pas y avoir de reunions ordinaires
de 1'Association. Les offres visant a accueillir le prochain stage ou le prochain

seminaire en 1978 doivent e*tre soumises a l'examen du Conseil des gouverneurs. Les

dates exactes du stage ou du seminaire seront fixees apres consultations entre la
banque hSte et le secretariat.

Ill* Assistance technique et services consultatifs

13a Conformement a l'esprit d'autonomie collective, 1'Association devrait s'efforcer

de fournir une aide technique a ses membres dans le domaine monetaire et bancaire.

On peut aussi contacter les organismes des Nations Unies le cas echeant en vue

d'obtenir qu'ils assurent une aide technique dans ce domaine. II conviendrait

done de poursuivre les efforts entrepris pour etablir et maintenir a jour une
liste de specialistes tres qualifies des banques membres qui pourrait §tre placee
a, la disposition des autres membres pour une formation et/ou des services consul

tatifs a court terme. Le Conseil des gouverneurs a deja repondu favorablement a,
cette suggestion et le secretariat attend de recevoir un complement de renseigne-
ments pour pouvoir terminer la liste.

IV- Problemes monetaires internationaux du moment

14* Parmi les questions qui entrent dans cette rubrique, on peut citer les sui-
vantes corame interessant particulierement 1'Association : evolution de la situation

monetaire et financiere internationale et ses incidences sur les pays africains;
la reforrae generale du systeme monetaire international prevue par les accords de
Kingston; le lien entre I1allocation des droits de tirage speciaux et les

financements supplemental s au developpement; la situation des reserves de
devises des pays africains; le r$le des taux de change dans les ajustements
de paiements internationaux; les rapports entre les monnaies africaines et
celles des pays developpes et le probleme de 1'inflation et du recyclage des
excedents de recettes des pays producteurs de petrole.




