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I9 INTRODUCTION

1, La huitieme reunion du Oomite sous-re£iona3 pour 1'j.friyie centrale de lfas

sociation des bancues,centrale s africaines sfest tenue dans la salle des conferences

de la Sanque du Zaire, du ?3 au 25 Janvier 1979? sous la presidence du Citoyen

i. 3T/AMU3I-IiiBA, Directeur du Departement des etudes de la 3ancAue du ^i

II. PnEMER3 PiiRTIS : ORG^IISiiTION DS L* REUNION

a) Ouverture de la reunion

2. La seance a ete ouverte par le Citoyen BOFOSSi, W'AMBa'Ea NKOS.O, Gouverneur

de la 3anque du ^alre. Dans l'allocution yi'il a prononcee h. cette occasion,, le .

Oouverneur de la lanyie du ^alre, apres £-voir souhaite la cordiale biemrenue Uix

participants a. la session, a rappeX^ le caractere historicjie de la rencontre, et les

etapes franchies depuis qu'a sa troisierae reunion, lTi.ssociation des Dancjies Oentrales

/.fricaines avait adopts une recominandation invitant ses membres a mettre en place

des mscanismes de cooperation regionale. Tout ea insistant sur 1'iniportuice cue revet

la signature procliaine de l'^ccord instituant une Ohambre de compensation des paiements

multilatSraux en i.fricjie centrale, il a precise que les travao;: de la Iraitieme session

devront ecalement porter sur l'examen des modalit6s pratiques de mise en oeuvre de

1'i.ccord, Pour ce faire, il a recommanda la convocation d'une reunion des experts

nationaux des services economiyies, et commerciaux et de I1administration des doubles,

afin dfexaminer les politicues commerciales et fiscales des ^tats membres en vue de

les harmoniser de fac.on a rendre cet accord plus efficace, 7e Oouverneur a ensuite

remercis le Secretaire e:;ecutif.de la Commission economi^ue des nations Unies. pour

l^fricjie de l'appui tant humain c^ue materiel c.u'il nra cess? d!apporter au'x activitss

du Oomit^ sous-regional et particulisrement en ce x^ui concerne 1 Elaboration, pour

le compte de ce dernier, de 1'avant-projot d1accord de compensation Qjoi a servi de

base utile au;: nefiociations, puis il a conclu en souhaitant c4ue les travauz de 1«;

reunion soient couronnes de succes.

3. Wt nom du Gouverneur de la ^anc^ue des Etats de l'Afrique centrale, Mr. FEHOUA

directeur des relations monetaires de la Tancue des "^tats de I'iJ'ri^ue centrcJ.e, a

exprimo les remerciements de sa dSlegation a la 3ancjie centrale hSte pour l!accueil

fraternel cjiileur avait ste reserve et les soins attentifs dont ils.avaient ete

entoures. Il s'est rejoui de la conclusion de I1 Accord c^ui constitue un premier

pas mais corabien decisif sur la voie de 1fapplication du principe del'integration

et de 1'autonomie collective des Itats de la sous-region a un moment ou la diversi-

xication des Economies des pays en developpement ouvre cle meilleures perspectives

d'eclianges mutuellement avantageuses. II a en outre precise i_ue la Oliombre de



E/CN.14/AMA/GA/8A , ■ V
Page 2

compensation, qui sera cree'e aprss la signature de lfaccord, ne sera yj'un instrument

parini tant d'autres yii servira ?. la promotion des achaagea entre les divers Stats

de la sous-region et contribuera a faire Sconomiser h ces derniers une partie de

leurs raaigres ressources en devises, a condition, a-t-il souligns, c,ue lui soit

donnse, toute l'efficacite necessaire. Mr, PXICXL, a termini en invitant les deux

banc^ies centrales. les bait.ues commerciales et les milieux d'affaires de la sous-region
a s'employer dans les mois a venir a atteindre ces objectifs.

/-.. :.« dernier orateur a Hi le representant de ts."mi; cui a iiotanunent mis lfaccent

sur le fait yie l'lnstauration d'un aouvel ordre Sconomiyie devrait inciter los pajs
africains & repeaser leur strate^ie et a renforcer la cooperation rsgionae pendant

les ciinees Co, d'aiitont plus c_ue Involution du developpcment de I'^frique au cours

des ann^es 70 s'est -presentee et se prasente encore sous les dehors les plus sombres.

II a ajoute cue la Zui. encourageait des activit?s tendant a renforcer cette co

operation, en 1'occureence Iz creation des Oiiambres de Compensation en vue de

liberaliser les Schaages entre pays interess^s. II a enfin souliaite cxie la reunion

soit couronn^e de succes et indicud c^ue le ^ecrstaire exocutif de la 03* apporterait

tout l*appui n^cessaire a la mise en.place de l'accord et a la ^
objectifs assicnes a la ahambre.

b) Participants

5. Ont pris part aux travaux :

Pour la 3anque des Stats de l'iJ'ricrue Centrale :

Mr* 7H:: Directeur des delations mon-Staires aux Services
Oentraux de la

lir. 30:1110

iir. K>iZY MEITOA

Pour la ISanque du Zagre

Citoyens : BOKSKIKfA

3UJTTJ

NGitfOT Katumba

MONGA

et la Gitoyenne

Directeur national de .la J3SHG au Congo

Ohef d'atude aux Services centraux de la

Directeur des etudes

Directeur de la re^leraentation des changes ct

des accords interuitionaii::

Oonseiller du Oouvcrneur

Responsable-adjoint du 3epartement des etudes

3ous-0hef de Service au Departement ;des changes

Chef de Service de la 3alance des ?aiements au

Departement des etudes

Ohef de Service des etudes monetaires au jepartement

des etudes
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6. Ont assiste a la reunion a titre d'observateurs, sur Invitation du Coraite sous-

regional : ...

.. Mr T^IATTA . President de la B,amue Gentrale du Mali, President
# ^ du Somite sous-Regionaldel'KSSOciation des banques

"..':. centrales nfricaines pour lf*-fricjje de l-'Ouest

Kfc. TAYI0R Directeur general du Centre africain d'ctudes

monetaires ■ ; ■ . . . ;■.,-;

Mr. ihgMPO Secretaire dxecutif de la Chambre de Compensation

de lVAfrique de. I1Quest

Mr. ADaGUIBOU Directeur des etudes de la Banque du Mali :: ;

7 Le Secretariat de, la reunion a ete assure par le represents de la CEA, assiste du

Oitoyen itiXm et de la Sitoyenne JSjmih de la 3anc^ue ;du 7,a£re.

ariat de, l ru

et de la Sitoyenne JSjmih de la 3anc^ue ;du 7,a£re.

c) Ordre du .jour

8. L'ordre du jour" joint en »neXe J a ete adopte apres avoir et4 legerement modifie.

■Ill DHUXEM3 RimS : SXi.MEM DES POINTS DJ3CR1T3 A L'QRDRE DU JOUR .

9 Pour leurc travaux, le s participants'se sont' fonde s rar les documents etablis
iU'SM des deux delegations et par le; secretariat de la CE,; Oesdocument^sx
|m cueiques notes d'taformation dont la lists figure en aanexeH ont ete mis a leur

disposition. , . .. . , . : . : . ,..,:. . ,-,
■ r . . ■ ■ ■ . ■. ■

'- k) Hvolution de la situation economicue des deux zones ' '. ;'

«>„ Ls deux delegations ont precede a un echange de vues fructaeux sur l'evolution
de la:situation econpmique dans leurs zones d'emission respectives. . , . . ' /

U. a ce qui concerne les pays membres de la zone d'emission de lOJMC, Involution
economicue au cours de la ^riode de juiUet 1977 a juin 1978 a ete, dans 1'ensemble
Invariable selon les ?ays, et les .ecteurs/, C'e.t ainsi c^e U Gomite sous-reglonal
'Z informe nota^nt qu-un t^x de croissant 'de fbrdre de -"5 % avoit ete attexnt »

Cameroun, alors (Jie le OaJxffl avait connu un certain ralentis sement apres la tres torte

expansion des annees 1975-197S.

19 «, niveau de 1'evolution sectorielle, on a note une certaine reprise de la production
forestiere dans l'enserable de la zone cependant cjue la production de petrole restaxt

pratiquement stationnaire.
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13. La- balance des paiements de l'ensemble des pays de la zone a accuse en I977 un

lourd deficit de l'ordre de 52 milliards de francs, le Gabon totalisant a lui seul

A4t 8 milliards. . . :■ ■..-,.

14. La persistance de ce lourd deficit combinee a lraugmentation des liquiditeV de

l'economie a la fin de l'exercice 1975-1977 ont conduit les autorites monetaires,

suivant dfailleurs lcs recommandations du ?onds monetaire international, 4 exercer un

contrSle strict de 1'offre'de monnaie. Une reforme est a l'etude, en vue d'instituer

au niveau de laT zone,uh.marche monetaire yii permettrait une meilleure regulation par

l'Institut d'emission des excedents de liquidites des banques, et ameliorerait I'ef-

ficacite du contrSle de la politique du credit.

15« Cuant a. l'economie zairoise, elle continue d'etre perturbee par la persistance des

desequilibrcs ■ tant internes qu'externes, et'ceci'en depit de lfexistence d1indices

tendant a. confirmer une certaine stabilisation de l'activite en I978,

15. nil effet, il ressort de la note presentee par la Banque.du £alre que le dssequilibre

des prix interieurs n'est pas du" uniquement a la reduction de l'offre d^origine locale

et -strangere, mais surtout a 1Taugmentation de la demande soutenue par la creation

excessive des liquidites monetaires effectuse principalement par le biais du fitiancement

monetaire du Tresor.

17. Par ailleurs, le deficit exterieur n'a eu, qufune incidence limitee sur le processus

de creation de licuidites monetaires du fait que le gouvernement a effectue des paiements

en devises dont la contrepartie en monnaie locale n!a ite fournie qu'en debitant le

compte du Tresor a. la 3anque centrale, procedure n'entrainant par essence aucune contr^c—

ti«a du voluma doa liquidites en oireulation*

18. Sur le plan des echanges, malgre un excadent commercial de l'ordre de 100 millions

de zairesdegage durant les trois premiers trimestres de l'annie 1978, les transactions

du 7aire avec l'exterieur se sont soldes au cours de cette periode par un deficit global

de 22 millions de zafres du principalement a 1'augmentation plus rrtpide.des fm.is de

deplacement, des transactions des pouvoirs publics et des transferts de- fonds prives

et de capitaux publics.

19. Un plan de redressement economique dafinissant les mesures urgentes a prendre dans

les secteurs primaires a 3te mis sur pied pour lutter contre les effets nefastes des

dssequilibres evoques. ■ .■ ' . ; ■ -

20. Pour enchalner sur les perspectives"futures, certaines informations concernant

le credit et la creation de reserves obligatoires ont egalement ete fournies.
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la ni*»hre de compensation de.

l'^friuie de I'Ouest

tasi yie sur les mesures

2£
,,

menses par l

h,. l'interieur de iu zone d1 emission

M ^xdos3 -mrrinrt *i' ~»™-4.»*ntant de la CSi.
certain nombre dTenseifine

d'etudes orrnnis^.s nar 1..

de I'.feUue d_e.T^iPst. en jjnerxcue lati

jans les pays socialistes dlT^rope orientale

23. X-'e^ose *i represents de la OKA a porte sur

participants avec l'accord du 3ecr^taxre executif ae 1* Chambre de compe

l'Afrique de l'Ouest.

d)'
a jour "an texte de l'>.nr.ord adopte- a Pointe IToire

apporte uu projet s a -IIolre

Dancjies Centrales).
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e) Divers

lo Mpdalites pratiques ri& isise en oeuvre de l*Acconi

25a Sn vu3.de niettrt en oevrvre I'-'Aceozti de paiement. le Comite soua-regional
Invite lea deux Banquet) oentrales a nonuaei- riaris les meilleurs delais lee membres
du Comite de change ©t de coopensationc Coiiforraeasnt a X*alinea 2 de 1'article
XVIp le President en exercice du Cornice soils-regional do»ra cowoquer? dans un
delai de tx-oxd mois apres la signature de x51 Accord (ie 25 Janvier 1979) une
reunion j.v Comite dc change et de compensation afin de pr-xeder a l'elaboration
du reglement interieur de cet organe at d5exar,iiner Routes autree mesures neces-
saires a la raiso en oeur/re de VAccord,, a sai~oir s la nomination du Secretaire
executif et de son..adjoint ? la designation du siege de U Chambre de compe;>-
SQ.tlnj... ;.'elaboration ;It; not.lcos d*infoim^rion a lcintention dec divers ops-
i-atet-r.:,, ainr-i qv.a dos regies et reglcmentt: rega.GKant les operations de ia

Charabre. lfevaluation des bvieoins en assistance teclinique et financieref la
determination des missions d:inforraation aupres d£autres Chambres de corapfcn-
sati.onOOnetco

La date de cette i*eun:von sera fixee apres consultation entre lep deux
Gouverneursn

2O Dates des geminaireg dans lo cadre de 1'ABCA . "'

26C Le Comite soua-region^l a attire Inattention des participants .sur I1 intere't
des deiur. Seminaires i^sorits att programme d('activite de i'ABCA, et consacres

llun .i-,3.flinfAai;ior.. et l'autre au role des banques commerciales'dans les arran
gements eti matiere de dorapenaaticn et de pe^iementsy et ii a-rappele aux parti

cipants les rtatea precise:; de aes deii:c «fcrainaires^ A- cst egard, la Baiique du
Zaire a fa.i "reaarquar qu:elio. nsavait pas encode re§u de la Banque centrale
de ZarabieP l«iirritaticm k- pai-fcicip-r au seminaire sur lHnflation0 En ce qui
oonoerne le deuxifeme a^alnaire, qui doit etre organise par la Chambre de com
pensation de l?A±>ique da 1'Ouest au courc du mcis de ..Tuin 1979, il a ete
demande au Secretaire e^ecutif de cette Chambre d'adVossor d-urg^nce les •invi
tations aux deu:c Banquet oentfales pour- lour permettrc de les transraettre aux
Associatxon.3 proressionnsllee de* banques de ieux-s Strat

^° Powatat'don d'unfc Association doe ^are?ues crr^er

27o Se reierant a ce qui s*«at passe en Afrique de lc0uest et conscient du
role important que .les banques ooBKoercialea doivent ao£s&2£mezxt jcuor dans le
fonctionnemen.-; d5une Oiambro de oompen«ationp le Comite sous-regional accueille
favorablement V$Me d<3 order une Association des bginques coi,imerciales au niveau
de Xa fcoaa0 Dos ncftices d3in±ormation seront redigees au niveau de chaqu« zone
d*eiu3.«Gi.cn? j«mJ? faii^ conna^tro la pc5rtr»c dc X=Aocord ev les-divers avantages
que peuvent m retirar Ie3 banques il
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/ jate et lieu de la neuvieme reunion du Comite sous-regional

.8 Le Comite a convenu de tenir sa proch.ine reunion au Zaire dans la deuxieme

du mois de juin 1979. I* date precise sera fixee apres consultation entre les aeux

Gouverneurs.

f) Adoption du rapport

29. Le present rapport sera adopts au cours de la prochaine reunion du Comite sous-

regional.

g) Signature de I1accord

30. 3eux textes origins et une copie de iWord ont ete solennellement signS.. le
i5 Janvier 1979 a 18 heures, pour la BW&* du '/.aire, par le Gitoyen BO-033,. »'»'=a
HBDSO, Gouverneur de la 3onque du Zaire, et pour la Sanque des Stats de X UMSW
centrale^nar K. Casimir 0Y3 KU, Oouverneur de la Banque des -Jtats de 1 i.frique

centrale,

h) GlStures de la reunion

31. Le Gouverneur de la 3^que du 7.aire a prononce la cloture de la reunion a l8H3O
apres cue le representont de la CSA ait doni^c lecture du cotan:unique de presse _/ .

XL umaravant, trois allocutions avaient ete prononcees respectivement par le Gouverneur

de la We du Zaire, le Oouverneur de la Manque des StMl de l'.frique centraleet le
President de la Banyie centrale du Ilali, President en e:cercice du Oomite sous-regxonal

de l^.frique de I1 Quest.

XX A l'issue des travaux de la reunion, une excursion a 6te organisee a l»Zst du
Zaire, afin de dormer aux participants 1'occasion de visiter le Pare de Vxrunga connu

pour son Stendue et pour les multiples especes animales Cjui y vivent.

1/ Le texte definitif de 1'Aocord sign6 figure a l^Jinexe III du present rapport.

2/ 7oir



E/CN.H/AMA/GA/8A
Annexes

ANNEX'S I

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la reunion.

2. adoption de l^rdre du jour,

3 -Sxamen de la situation economique dans les deux zones.

:
pays socialistes dEurope orxentale.

5. Mise a Jour du projet d>,ccord adopte en juillet 1977 a Pointe-Noire.

7. Questions diverses.

8. wioption du rapport.

9. Signature de l'^ccord.

10. ClSture de la reunion.
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ANNEXE II

LISTE DES DOCUMENTS

1. Allocution prononcee par le Citoyen 30TOSSA w'AMB'ea NKOSO, Gouvemeur de la

Banque du Zaire,

2. Allocution prononcee par Monsieur Francois PEHOUA, Directeur des etudes monetaires

de la

3. Elocution prononcee par le Citoyen 3t3M± ba 3iJ0TJHO^, Repre sentant du Secretaire

executif de la Commission economique des Nations-Unies pour lriifrique#

4, Happort de la 7e reunion de Pointe-IToire yii s'est tenue les 25 et 26 juillet

1977.

5# Situation sconomique des J^tats de la Zone d'emission de la 33aO et evolution de

leur situation monetaire.

5, Evolution recente de l'economie zairoise.

7. Compte-rendu de la mission d1information effectuSe aupres de la Chambre de

compensation de l'AfriQue de I'Ouest,

8. Mission d'etude delaChambre de compensation de lfAfriCi.ue de l'Ouest en wnerique

latine et en i»sie (9 septembre - 14 octobre 1977) ! Quelcues enseignements.

9. Mission d'etude de la Chambre de compensation de l'/ifrique de I'Ouest dans les

pays socialisted dlT5urope orientale (13 septembre - 5 octobre 1978) : Oielques

enseignement s.

10. Rapport de la premiere reunion du Gomite de coordination sur les accords de

paiements multilateraux et la cooperation monetaire entre pays en developpement t

tenue a Bangkok, Thailande du 11 au 14 juillet 1978.

11. liupport du Groupe de Travf.il sur les accords de paiements multilateraux entre

les pays en developpement.
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ACCORD PORTiiNT CREATION D'UIE CHhMBKS DE

DES PAESMEHT3 EN ATTCIQUS CENTRAIS

ARTICIE I

DEFINITIONS :

fins &l present accord, les mots et expressions suivants ont le sens

indique ci-apres :

"Accord" designe l'^ccord portant creation d'une Chambre de compensation

des paiements en Africue centrale;

"3antiue" designe une ban^ue centrale ou une autorite monitaire qui est

membre de la Ghombre de compensation;

"Chambre de compensation" dssigne la Chambre da compensation pour^les

reglements multilateral entre les baacjies centrales de la BOttS~r6gioa
de 1'iJTrique creee confomement aux dispositions de l!i.rticle J.I du prssent

d

"Comits" dasigne le Comite de change et de compensation cree conformant

Dixx dispositions de I'/xticle 17 du present Accord;

"Monnaiaa convertibles mutuellement agrees" dasigne les monnaies convertibles

retenues par le Comitej

"Secretaire ex£ctttif« designe le 3ecretaire executif de la Ohambre de ^

compensation^

"Periode iiiterimaire" dssigne la periode comprise entre deux dates de

reglement conformement aux dispositions du present i.ccord,

r

ARTICIE II

CRSATION ET O3JECTI1?S :

1. II est cree par le present i.ccord une Chambre de compensation pour les

reglements multilateral entre les -.anques de la sous-region de 1'Afrfcpe centrale.

2. La Chambre de compensation a pour objectifs :

a) de promouvoir 1'utilisation des monnides des membres de la Chambre

de compensation dans les transactions commerciales et non coiranerciales

de la sous-region;
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ANNEXE III

b) de realiser des Economies dans 1'utilisation des reserves ercterieures
des membres de la Chambre de compensation;

c) d'encourager les membres de la Chambre de compensation h promouvoir
et a libSraliser les iclianges commerciaux entre leurs pays;

d) de stimular la coo-Deration et les consultations monstuires entre les
membres de la Ghambre de compensation.

III

MEMBRES :

Peuvent faire partie de la Ghambre de compensation toutes les banyies

centrales et autoritSs monstaires de la sous-region telles c,u'elles sont definies

par le Comite sous^regional pour l^.fric^ue centrale de ^association des banc^ues
centrales africaines.

vr

Les organes charts de la mise en oeuvre de 1'j-ccord sont :

- Le Somite de cliange et de compensation

- Le Sous-Somite ■ . .

- Le Secretariat executif

i- Comite de change et de compensation :

i. Le Comito de cliange de compensation est compost de 5 >idministrateurs
a raison de 3 par

2. Cliacue ijiministrateur designe un suppleant oai le remplcce en cas
d1absence.

3. I-e Comite applique les dispositions du present i.ecord et exerce les

fonctions et attributions suivantes :
■'■■-■ ■ ■ ■ ■ ■-. i.

a) II fixe l'emplacement du sie^e de la Ghambre de compensation;

. . b) II determine, sous reserve des dispositions db present i.ccor*d, les
transactions qui en sont exclues;

c) II amende, lorsqu'il y a lieu, la msthode de caleul des li^nes de

debit et de crsdit de chacue lancue et en fixe le montant comme pr-avu

2" paragraphe 1 de l'^j^icle 71 du present accord;
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ANNEXE III -. ; .

d) EL determine les mesures a prendre pour atteindre les objectifs du

ores at accord; # . . .-' ' ■

e) n nomme le Secretaire executif et le Secretaire e^ocutxf adjoint de la

" Chambre de compensation, les dScharge de leurs fonctions et fixe les

conditions d'exercice de ces fonctions; ^ •■]
r II nomme les membres du 3ous-Comite clUi agit dans le cadre des directives

generales definies par lui; '

fi) II adopte son propre regiement interieur et arrSte les modalites de

fonctionnement de la Chambre de compensation;

h) II fdboe le taux d«intent applicable auX paiements differes conformement

old: terraes du present accord; ;
i) II exanme et approuve le budget et les comptes de la Ghambre de

compensation; ■

« II fixe la »arit3 de l'unite de compte de 1'i.frxcue centrcle, _
VI II fixe les modalites concernant les paiements prevus par le present^
~ .ccord et dreSEC la li«te deS mcnnaies convertibles n^tuellementagreees;

it l fi de ^exercxce un
.t.ccora. et ui-esi^ j-<~ _-^■-^ «*"-, • . .

1) II soumet au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de l^exercice, un
" rapoort annuel et des comptes certifies au Comite sous-regional ae

l<*Jfrique centrale de 1 Association des bonques centrales afneames;

m") XL interprete les termes de l'^ccord;
n II entreprend tous autres travaux yii peuvent etre necessaires ou

■■' " souhaitables pour la realisation des objectifs du present accord;
o) II examine et approuve Inhesion de nouveaux membres0 -. ■ ,.

k. a) La presidence du Comite est assuree tous les ans a tour de" r6le par

•'* chaque ^anc^ue centrale membrej "

b) Lc Oomite tient deux reunic .s ordinaires par m; ^ ' _ "
c) Le President peut convoyier des reunions extraordinaires a la demode

de lEune des 3anques ou du Secretaire exscutif;
d) Les resolutions du Comite sont adoptees a l^unani^nit^ de ses membres;_
7) Le Secretaire executif de la Chambre de compensation assiste oux

reunions du Coniite mais sans droit de vote*

B, 3ous-Comit6 ,: , ■ ■

a) Le Sous^omite comprend deu:c membres a raison d'un par Bonyie centrale;
' b lea membres du 3ous-Comite sont choisis parmi les 3 membres represents

" chacue lancue centrale au Comite de change et de compensation;

c) te Gous-Comite agit sous 1'autorite du Comite et dans le cadre des

directives genarales fixees par ce dernier.
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C, Secretariat Ex&

;j Le Secretaire exeVj:.if est nomr. pour une duree do 5 ans et son raandat est

renouvelable. H est charge de la coordination, ae ±a supervision et du contrSle des
activitys et des operations de la Ohambrc de compensation, ^n cas d'absence ou
d'empScheraent, il est guppl# Par un Secretaire exscutif adjoint, nomme dans les memes
conditions que le Secretaire Sf

1. Toutes les transactions effectives p.ir la Chambre de compensation sont exprimees
en unites de corapte de l'Afrique centrale, dont la parite est fixee par le Comite,

cctte valeur determinant le taux de conversion des monnaies nationales selon la parite

que chaque Banque notified de terapa | oatrc a la Chambre do compensation pour autant
c.uG^cette parite soit a tout noment ideutique a celle qui est declarae au ?onds
monetaire itil

2. Cuand, de l'avir. du Oomite, la conjoncture ne permet pas l^tilisation des parites
fixes pour la definition de I'imlU de corr.P-e5 il sera fait usage des taux de change
effectifs du marches

3. Ohac^ue banque coimramique chaque jour, par; telegramme ou par telex, a la Ohambrc

de compensation et oux autres b.anques, le taux de change a la^l&ture du marche, entre
sa monnaie nationals et une ou plusieurs des mennaies convertibles, specifies par le

Comita conformement au:: dispositions de 1'aiinea Z du paragraphe 3 de l'.jrticle T7 du
present iecord

4- Toute modification de/, parity d!unc ronnaie declarse per une banque conformement
au paragraphe I du present reticle est ?.Tn:;:e-.-;L.ate^er.t r.c>.lf:.ee par cettc 3ancue a la
Ghab d ti '

e pr cettc 3ancue a la

Ghambre de compensation et ciux autrcs b^Ku3s, afin que la valeur de change'de ladite
monnaie puisse etre ajx^stee en consequence-

5« Ghaque banque garantit aux autrcs banquet la conversion de sa monnaie en unites
de compte de l'^riyie centrale a la parite declare ou au taux de change fixe conforme
ment aux dispositions du paragraphe I du present o

5. Chaque banque garantit aax autres banques la conversion de sa monnaie en unites
dc compte de lI^ricJue centrale h la Parit3 declaree ou au tenx de change -fixe conforme
ment aux dispositions du paragraphe I du present article, des remises de fonds en

transit ou des ordres de recouvrements,, a la date demission ou de conclusion du contrat
concernant ces remises ou ordres, seicn le caso



E/CN.14/AMA/CA/8A

Page 5

ANNEXE III

1. T* position d'ebitrice nette dech^ue -oiuie membrc ne doit excSder a -acun.

moment *u cours de la pfafiodfl int4rimaire l/^me de la vsleur ^nnueU^-tot^le de
(TOS) tt

moment *u cours de la pfafiodfl int4rimi /
scs importations (Gi.7) et* de ses exhortations (TOS) avec toutes les eutxes So
membres, 6taat entendu cue la position creditrice nette d««ucune -cucue membre ne
doit crxSder 1 Loicun moment ?0 p. 100 de la somme de ses expositions et de se^s .
importations tine la sons-r^-ion. Sa total de ses exhortations et de ses importations

repr4senterc.it la moyenne ^rithmetiquc des chiffres officiels du commerce

intr-r4fiont.l disponibles pour les 1 onn^es pHcodant I'ann4o de reference.

Toutsfois les proportions indiquees ci-desstjs peuvent Stre r^vis^es d'^ commun

accord entre lss -p:.rties.

%m I!onobst.Jlt les dispositions du p-rw^^phe I du r,r4sent article, toute Manque

Tjent, de sa uroT>re initiative, ousmsnter le montjit de la li^ne dc credit vis3

dans ce

3. Le present Accord sf-ppZique k toutes les tr-nssctions courantes entre los pays

membres des ^angies centrdes a 1'exccption de celles specifiaes r,cr le Somite;

/. Toutefois, s'^iss^it de dons et ie prgts entre f/nivernemcnts, los parties

contract^ites peuvent convenir, -pr^s consultation de leur ^anc;ae contr-le,

d»effcctuor ces operations p-r_ lUnterme-Siairc de la Sombre de compensation;

5. tj2S paements rel^tifs aux transactions entre p^/s membres d'une mSmc 7,one
mon2t..ire'ne sont pas sounds oux dispositions in present Accord oussi lon^teraps

(jue ccs pays uuront une monnuio commune; :

% T,es transactions effectives entre lanqiies, conformement aux dispositions du

present ..ccord, sont notifies sens dilai I la Ohambre de comnensation, conforra4ment

aux regies ou reglements fixis par le Somite;

7. la Phifflbre do compensation crrSte chayie vondredi 1- position nctte de. chaque

vJWpie a l'4sard des autres "anques dans le c^-dre du present accord ot la notifio

\ toutes les lanciues par les voios les plus rapidesj

8. k la fin de ch-c-uc mois, la ^hambre dc compensation communique, par t3lefr£jnmc

ou par t4lex, a chacue ^angje, sa position nette vis-a-vis des litres ^oncues et

denoade I ch^uc ^onciae debitricb &? ^ay^r^a la -vaic;ue ou aux lanrues cHditrico (s)
1- sommo soecifiec d.^is toute raonnaie convertible mutno^lsment agrees;
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9- Les Icncjacs d4bitrices vcrsent 3ttx ^onques crsditrices le montoiit total prevu

wi paragTG^he 8 ci-dessus sur avis dLonn6a par la Chombre de compensation, Ces paio-

monts doivent Strc effectues dans les 5 jours ouvr^blcs \ compter de la date de

reception de chac,uc avis par la lUK^ue dibitrico qa± en informe immsdiatement 1..

Chambre do" compensation. La ^-jnque creditrico avise sgalement imm-Sdictoment la

Chunbre de compensation de la date de ;reccTjtio;i du p

10, 3i, a un moment queloonque, une 'h&qp.Q e:xede la ligne de debit cux lui est

accbrdie, ellc est appelse p-r lc. Ch^jnbre dc compensation a vcrscr immediatsraqnt

a, lc. 3onque ou oix outres ^onques criditricesCs) indic,u^e(s), le montont du dspas-

sement dens toute monn.,ie convertible mutucllcment agrese;

■" -i ■■

n. Uonobstuit les dispositions du poragr..phe 10 du pr4sent _xticle, la ^onque ds

trice peut, avec le consentement de la 3;jn<?jie creditrice, reporter le p^iemont d\5

?J" ©Ho jusqu'si \^ fin-do'la periode de reglement, date a -l^quelle lc poiement

sera effeitus en tot-lits, Dans cc cas, la B~nc:ue d5bitrice paier- sur la somrae d4

nie sax mSrae p^ragr-plie, et pour la durec du delai, un interet a un tenx fixe por'l
Somite.

VII

DISPOSITIONS ivPPLIC^IES M G^S SS 3^^TJT D^ PJEGISMSTTT

1. Toute bonquo dsbitrice qui, a 1^ fin de la periodo de reglement, nc se conforrae

p.-s -Jux dispositions du poragr^phe 10 de I'article 5 ci-dessus est impi^diatement

privee ie toute nouvcllo facility de credit ot do droit do vote, mais ne pcut perce-

voir scs recette3 d'oxportation ot ^-utr-js rocottcs de la sous-region cue par

I'iiitcrtnediuire de 1^ Cli^mbrc de compensation. T.a r^jiqjie debitricc ost alors tenue

df engager des nsgociations avoc lc romiti sur" la date et les modalites'de p.dcmcnt '

de sa dette, 3i, -.vs. terme de 5 mois de negociations, nul accord n'ost intervenu et

que le paioiocnt reste ^fil, la ^rncjio dSbitrice est ..lors appelso pcjr: 13 ^omite ? se

retirer de I'Accord ct des mesures appropriees sont prises pour recouvrer lc mbht.-iit

It Ine ''aic.uc debitrico qui mancuc do so conformar aux dispositions des para-

Srap'ies 10 et 11 dc I'articls 5 ci-dess'Jis est passible des sanctions pHvues iix
pora^rophe 1 du present article, ' ■ ■ :*..;-■"

vni

U. OHAMBRE EE COMPENSATION

Les depenses dc fonctionnement de la Chambre de compensation sont fin^ncees a

parts egules par les Danques membres.
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IT

m. comptes

t, Coait* dSsignc 2 Coa^ssadrea on conntes, choisis en ^^f.
membres qui exunin,nt cha,ue c^nee Ics operations et los coontes ae la ,h^bre et

font rapport du Gotnit? a co suj^t.

STRh.1T

1. Toute Bancjio desireusc dc se retiror de la Oh^ibro do compensation en ijiforme

par ecrit les autres B^icues et la Chambre de compensation;

2 Le retrait ^rend effet 5 mois apres la date de reception de la notification par
la Ch^mbre de condensation. Gelle-ci determine entrctemps 1* position nette de la

qui se retire et Vm avise axnsi oae les oitres 3cnques;

^ SG cas de rctr.it d*un Etat membre d«une zone mon^taire, 1'accord portant
creation de la Chambre de compensation sera maint.nu entre les autros Ml a moms

que coux-ci n'en decident

4 Te soldc est r4gle conformant mx dispositions des oaragr^phes 9 et 10 de
1'article YX et du paragraphs 1 de l^rticle 711 du present accord.

DI3307i]TI0N ^ IA C

Les modalites et conditions dc dissolution do la ChaAre de compensation sont

precisees dans le reglement interieur du Gomite.

XII

IBS c

Jxs Bc^ques des Pa7s ou existent un contrSle des chances ou toutcs aitres mesures

restrictives mettront" tout en ocuvre pour faciliter 1'Moption de mesures^ecessaires
i la mise en application du present accord. Oes mesures seront notifies a la 0r.ambro

de compensation et &XX autrcs Bcnques.
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XIII

. - ■ ■,—*—; -,.- „,- ,

Tout amendciment aux dispositions dn presefi^SBCWPfl doit &tre adopt

dc toutos les

SK&RTS W, U* CH4M5R8

1, La. Chumbre de coraponsation est uno xnsti1?iti9n fincinci^re internationals jouis-

saat de la personnuLIte juridioue et do la cjapacite d'acqu^rir ct d*all=ner des biena

mobiliers et iimuobiliera, de conclure des contrc.ts ct d'ester en justice;

2, La Hhunbre do compensation b^neficie des immnites et privileges g^ner-lcment

recomius aox institutions finuiciercs Internationales. Le Secretaire executif de la

Chcmbre concluera a cet effet, un accord de sisgc avec le gouverneraent du p-ys'h^te.

■ Tout diff^rend pouv^nt sur£ir au sujat de I1interpretation ou de 1'application

des disp3sitions ctu present accord sera reglS par le Somite dont 1& d4cision e3t

sans appel et s'impose a toutes les parties*

1. A 1'entreo en vigueur du present accord :

a) les parties & des accords bilateraux o^istcnts pewyent convenir de rsgler

leurs paiements par I'iatermediuire dc la Ch&ribre de compensation;

b) les accords bilater-ux de paiement ac coront pas renonvel^s a leur expi

ration. Les soldcs ainsi dus seront r^glfia p^r I'intermediairG de la Ohambre do

compensation,

?. Le ^r^sident on e:cercice du Comite sous-regional pour l'^frique centr^le de

l'iiSBOciation des b&aqaes ccntrales -JTricaines invitera dans un delai de 3

apres 1'entree en vi^ueur du present Accord le ?onit£ a tsnir une r4union on

de Drendre toutes les mesures n4cessaires a la mfse en oeuyre de cct ...ocord.
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DISPOSITIONS TB

1. Seule la version frc-nc^ise de cet accord fera foij

2. Le .resent .xcord entrera en vigour des sa signature par U B^e des ,t,ts
Etats de l'hfrique centrclo et la ncflquc du »4re ;;

3. "Jn oxe^l^ire oriE^^l de I'.xcord sera consort par cha^uno des

Banques

resent
ent .coord art ouvert a tout.s les Banqj.es centr^les de la 3ous-reGion
Z i d bres du Co-it*t on ,occptent Z disposition, ^re accord un^i^ne des ombres du Co-it*.

Fait a Kinshasa, 1c 25 Janvier 1979

?our la 3 des TStats de

Pour lu Bcmqae centrale

le Gouverneur

SA NKDSO

T,e Gouvcmcur

C&slfflir CFSE MBA
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COMMUNIQUE m PK53SS

Ouverte le 23 Janvier 1979 par le "itoyen 30^3, ,.,,3'ea ■»»
de la 3ancue du Zaire et President en exercice du Comxte sous-regxonal
centrale de Isolation des banques centrales africaines, la VIHeme reunxon a

cl6ture ses travaux apres trois jours d'intense actxvxte.

?ous les points inscrits a 1'ordre du jour, a savoir 1'examen dela situation
econo-nxque de la sous-region, le rapport de la mission effectuee a laCh^bre de
1-^rxque de l'Ouest, les rapports de missions d'etude en ionerxyie latxne et en
Jto organisees par la Chambre de compensation de ViMs*. d. 1-Ooest, la nase
1 jour du texte de l'^ccord, 1'examen prelxminaire des modalxtes de sa mxse «
oeuvre ainsi que diverses autres questions ont fait 1'objet d'une analyse approfondxe

Les echanges de vues sur la situation economique et financier de la sous-
region sont apparus tres enrichissants pour les uns et les autres, prxnoxpalement

en raison de la similitude des problemes rencontres.

-ar ailleurs, les enseignements tires de 1'experience du fonctionnement

des Chambres de compensation ciUi existent deja en .fri.ue en ^erique 1^« et _
en ,sie, ont permis aux participants d-apporter au texte xnxtxal de l'*^™*
a Pointe-Hoire le,25 et 25 juillet 1977 les modifications de forme et de fonds

jug6es indispensables.

Preoccupes par la necessity de voir l'Aocord devenir operationnel dans les
meilleurs delais, les participants ont vivement souhaite ,ue les membres to Oomxte
de change et de compensation soient disignes avec diligence par chacune des deux
.ones ^netaires actuelles de la sous-region. *xnsi la premere reunxon du Comxte
de change .ourrait Stre rapidement organise par le President en exercxce du Comxte
sousSional et cela dans les delais imposes par l',ccord, c-est-a-dxre troxs moxs
apres sa signature.

Les participants ont par ailleurs decide que la Eeme reunion du Comxte sous-

regional aurait lieu a Kinshasa =i la fin du mois de juin.

presto presentation de la synthese des travaux, les Gouverneurs de U B
des Etats de 1',-fric^e centrale et de la 3anque du Zaire ont proems a la sxgnatnre
de l'Accord portant creation de la Chambre de compensation des paiements au nxveau

de deux .ones monetaires de la sous-Hgion de I'^frique centrale. Cette ceremonxe

historicue s'est deroul^e en presence de nombreuses autorites Zaxroxses et de tous
les participants a la Vllleme reunion du Oomite sous-r6gional pour VtM*» centrale
de l'i-ssociation des baoqjies centrales africaines.
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i.pres la signature de l'ixcord, le Gouvemeur de la Banc^ue du r/Ia£re a prononce

une breve allocution, tandis c^e le Gouvemeur de la Bancaue des Stats de l'Afrlque

centrale, Monsieur OYE MBA, abordant dens le sens de son collegue, a souligna

l*importance de cet evenement, c^ui ne seruit pas devenu une realite sans la volonte

politique et les efforts des experts des 'Stats membres.

k




