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Ouverture

Avent de passer k l'examen de 1'ordre du jour, le Pre"sid3nt, M, H

a exprimS sa satisfaction de voir toutes les banq.ues oentrales si bien

representees. M. Mtei a egalement souhaite" la bienvenue en Tanzania aux
gouverneurs, ainsi q.u'un agreable se"jour.

M. Hakotovac a deplore I1 absence d'interpreHation simultan^e b. l'intention
des participants francophones* II a 6t6 oonvenu q.u'S, l'avenir on s'effor-

oerait de prevoir les moyens necessaires etf dans l'imm^diat, M. Beejadhur
s'est mis a la disposition des participants francophones pour interpreter.

Point 1 : Adoption de l'ordre du .-jour

Ii'ordre da jour provisoire a ete adopte,

Point 2 s Adoption du rapport de la premiere reunion tenue h Nairobi
le 14 mai 1g7U " '

Le rajiport a ete adopte sous reserve des oorrections suivantes 1

a). 3?ans le texte anglais, le "u" avait ete omis du nom de M. Mutagamba
figurant dans la liste des participantj;

b) La derniere phrase de la page 1 a et6 oodifi^e comme suiti "Les
participants ont egalement note q,u'un stage bilingue pr^sentait notamment
I1 inconvenient q.ue les stagiaires pouvaient diffioilement ^changer des c
donn6e& d1experience et ne seraient par consequent pas en mesure de s1informer
mutuellement".

o) Dans le texte anglais, le taux de croissanoe du PiJB indiq.ue pour
le Malawi - point 3a) - etait de 5 p. 1uu au lieu de 10 p. 1uu.

Point 3 * bastions deooulant du rapport

Personnel - Formation et eohanges de visites entre chefs de departement

M. Lemma a declare que le premier stage organise par 1(Association des
banques oentrales africaines a Lagos en ootobre-novembre 1970 s'etait tres bien
pass5. Le rapport officiel sur le stage uvait deja 4te public et ^tait en oours
d expedition. II soulevait certains point tels que la question des frais, mais
oeux-oi seraient discutes a la reunion pleniere de I1 Association qui devait
avoir lieu a Eabat en tb
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M. ubel a fait an rapport oral sur le stage organise par les

truis banquss oentrales de 1T Afrique orientals a Kampala en mai

1970, auquel du personnel de quelques autres banques oentrales de

la sous-region avait egalement partioipe, II a indique que la .
Banque d1 Ouganda s1 efforcait d! offrir aux participants des conferences

sur une vaste gaimae de sujets et qua la formation comportait ■ ■
egalement des visites diverses, notamment de banques commerciales.

Le stage avait eu "beaucoup de succes et il avait fallu proceder a

uhe* selection severe des candidats.

Le President a signaleque le stage avait ete finance

conjointement par los trois banques centrales d'Afrique orientals
et que le prochain aurait lieu a Nairobi en 1972. Des invitations

seraient lancees en temps voulu.

M. Gondwe a affirme que le personnel de sa banque qui y avait
•parti-cipe sn avait tire grand profit. II a remercie les banques
Oentrales d1 Afrique orientale d! avoir organise cet excellent
programme et a su^re qu1 a l'avenir, puisque ces stages profitaxent-
aussi bien aux conferenciers-qu1 dux participants, les premiers soient

recrutes dans les divers pays de la sous-region.

■ A, Beejadhur a dit qu'il n! avait envoye personne au stage de =

iagos-raais qu'un. membre de sa banque avait participe a celui de
Kampala.■ II a fait observer que des stages de breve duree et des
echanges de visites assuraient parfois une meilleure formation que

des cours organises sur une grande echelle. . . -■■'..

M. Mtei s! est declare d! accord aveo M. Beejadhur en ce qdi
conoernait lVecha.nge. de visites tout au moins entre directeurs de . .:

■banques centrales de la sous-^regiom

P>0int 4 : a) Bchange d'informations aur Involution reoente

intervenue daKB..les pays de la souB-regfton en matiere

economique et monetaire

: Les gouverneurs ont echange des informations sur 1'evolution,
recente intervenue dans leurs pays respectifs en matiere economique

et monetaire. . , ■ .

Bthiopie : M. Lemma a indique que la production iridustrielle
avait accusi une croissance beaucoup plus rapide que la production
agricole en 1970. Le credit au secteur prive avait connu une forte
expansion, mais aucune restriction n'etait encore envisagee. Les
importations etaient importahtss, en particuliar par suite des
difficultes llees a la fermeture du canal de Suez. Depuis la .. .
fermeture, les stocks avaient considerablement diminue et le pays
etait maintenant eri train de les reconstituer, ce qui se faisait
sentir sur le volume des importations. La situation des exportatxons

' Wait ete bonne en 1970 en dtpit d' une baisse des cours mondiaux de ,



certains produits. Comma beaucoup de pays en voie de developpement
1 athiopie se trouvait devant le problems de V inflation importee.
A propos des relations avec les autres pays de la sous-region,
M. Lemma a declare qu! elles etaient bonnes ou en voie d1 amelioration.
Les communications avec lea pays voisins n1 etaient pas encore tres
satisfaisantes, mais la construction de la route du Kenya etai-t
presque achevee et sur cells de Somalie les travaux etaient deja
bien avanoeso ;

Maurioe i M* Beejadhur a informs" les gouverneursque le suore
restait la pierre angulaire de l'economie mauricienne. II representait
30 p. 100 du PHB et 95 P- 100 des expcrtations- La balanoe des
paiements aoousait ur excedent important en 1970 et les reserves de
devises avaient augmeate de 25 p. IOC Contrairement a l'Sthiopie,
Maurice avait beaucoup gagni a. la fermeture du canal de Suez. Les
repettes provenant deB echanges invisibles avaient en effet

cpnsi^rableraent augaente grfioe aux navires qui venaient d£sormais
se ravitailler en^combuetible. Le plus grave problems qui se posait
etait .celui du chomage et les secours aux obomeurs repr^sentaient
140 millions de roupies par an, suit pres de la moitie du budget.
La Society de travaux de developpement (Development Works Corporation)
avait;©t€ etablie pour executer des projets destines a orger des

emplois et le nouveau plan de developpement 1971-1980 contribuerait
a r^duire encore la gravite du probleme. Afin de freiner la monte*
des prix qui avait atteint 70 p. 100 apres la devaluation, un Office
de controle des prix (Price Control Board) avait ete constitu^i
D!autre part, I1 agrioulture etait en cours de diversification, avec
l'adjonction de la culture du riz et du the, grdce a un prSt de la
BIHD, Enfin, M. Beejadhur a fa:j.t mention de I1 inquietude que Maurioe
eprpuvait a voir entrer le Hoyaurae-Oni au Marche commun europ^en du
fait qu! elle beneficiait de preferences pour'le"sucre.

Kenya s M. Abdallah a indique que l'annee 1970 avait 6ie
favorable au Kenya malgre la s^cheresse qui avait r^duit le oheptel

et mis l'industrie laitiere en diffbulte. L1 economie, avait acouse
un taux de croissance de 7 H p. 100. Les exportations avaient

augments de 7 P- 100 mais les importations, surtout celles de biens
d1 equipement, avaient attaint un volume considerable, ce qui a! etait
traduit par un deficit notable du compte oourant. Cependant, des

recettes eleve"es sur les invisibles et des appurts de capitaux v

importants oompensaient largement'ce deficit. Sn ce qui ooncernait
les echanges au sein de la Communaute d'Afrique orientale, les
importations avaient augmente de 30, p. 100 et les exportations de

10 p. 100 seulement. Les prix demeuraient stables mais la masse
monetaire et la liquid!te Staient considerables et les avoirs

strangers oontinuaient & augmenter. L'^ltat eprouvait des difficult^s
ft aco4ierer les depenses de d^veloppement et il y avait d*dnormes
depots publics a la Banque oentrale, Cependant, le Gouvernemeht
avait entrepris un programme tendant i acoroitre la participation

de I'Stat a des entreprises oommerciales. II avait acquis 60 p. 100
des aotions de la. National and Orindlays Bank, la .plus grande banque
oommerciale du pays, et 50 p. 100 de celles de la raffinerie de
pStrole de Mombasa.
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Madagascar : M... Bakotovao a declare que Vannee 1970 avait
ete bonne pour Madagascar apres deux autres moins satisfaisantes.
La production agricole avait beaucoup augmente et la production
industrielle et miniere avait connu une forte expansion. Le ^
commerce etait en progres et la muntee des prix se ralentxesait.
Les investissements se maintenaient a un niveau eleve malgre de
nouvelles mesures budgetaires. La balance des paiements ^^
une amelioration remarkable, ce qui etait V indioe d'une
ecotonique saine. La politique financiers tendait a reduire le
credit mais il y avait lieu de noter que 1' expansion marquee du
credit ne s» etait pas acoompagnee de tendances inflationmstes.

;

Malawi \ M. Gondwe a dit que. le Ifelawi avait souffert da
Fte^s en 1970 .et avait du importer du maSs. Mais 1'^o

avait accuse un taux de croissance de 11 p. 100 daiule *"*««
monetaire et de 9,5 p. 100 dans le seoteur non monetaire. ^n termes
reels! la eLssance^vait ete de 5 p. 100. La production manufactunere
avait augmente de 24 p. 100. L' evenement^ plus ^rquant avait ete
la reduction considerable du deficit budgetaire. La position de la
balanc^ des paiements s'etait beaucoup amelioree .an-1970 par suite
d'un fort accroissement des exportations de tabac, mais un deficit
dait sur le compte courant a cause des importations de maSs.
d'un fort accroissement des exportations de tabac, mais un defici
demeurait sur le compte courant a cause des importations de maSs.

= ^ss^ SS
programme de participation a des entreprises locales et des
etaient en oours avec un certain nomtoe de societes.

Rwanda : H. Birara a oo^enoe par parler des octrois de credit
et du i^o^a-mme de participation de l'Stat a des •?*»»£••■
commerciafes. La politique du Gouvernement en «*""*

sur une distinction antre lea investa.sseurs

co^e"ciales suit en'achetant 51 P- 100 des actions soit en occupant
un siege au conseil d1 administration.

Somalie i M. Herzi a rappele qu-en 1970, la Somalie avait ete
frappefiiFTa secheresse. Celle-oi avait affecte les W«ta£«£;
en particulier celles de tetail. Mai3 les "•■«?• ^

pluffaolle°d?exercer un controle sur les banques .^^erciales.
etablissements nationalises avaient ete fusionnes en deux banau
-commerciales. A la suite des mesures de^nationalisation,

en devises de la Somalie avaient augmente de 100 p. iuu.



a l'Etat avait diminue faj.1 1970 tandis que celui au seoteur prive

avait lSgereraent augmente, mais le niveau des prix avait effectivement

baisse. L1 annee 1970 avait ete une periods dJ adaptation et 1971

serait une annee de developpement intensif, pendant laquelle en

particulier les echanges avec ies pays voisins augmenteraient.

Tanzani3 M« Mtoi a declare qu1 en 1970, le commerce visible

dii pays.avait accuse un fort deficit alors qu1 il e"tait legereraent

excedentaire en 1969. Ce deficit etait dtl a de grosses importations

de biens d1 equipement, en majeure partie destines a la construction

du chemin de fer tanzanien-zambien. Les incidences de ce projet

sur les reserves en devises ne se feraient sentir que durant les

annees 80, lorsque Its remboursements commenceraient. Les importations
globales avaient augmente de 33 P» 100. Les exportations ne

s'etaient accrues que.de 12 p, 100 mais elles avaient ete en grande

partie retardees -et figureraient au titre de 1971. En aout 1970,

les reserves diminuant, la Tanzanie avait decide d'utiliser une

partie de ses DTS. Un. controls des changes avait e"te" depuis peu

impose a, l!egard du Kenya, et de l'Ouganda car on s! ejiait aperou

que des sorties de capitaux exag^rees s*effectuaient vers ces

pays. La baisse des reserves avait aussi e"te attribute en partie

a 1! expansion du credit qui s'etait produite au cours de I1 annee

pre"oedente et la Banque centrale avait dd imposer un plafond au

credit des banques commerciales a la fin de 1970. Le Gouvernemont

freinait ses programmes d1 equipement et les credits plutot que la

main-d' oeuvre imposeraient une limite aux depenses de developpement

durant I1 annee a venir.

Ouganda s M. Obel a fait part aux gouverheurs des changements

app^tes recemment a le participation de 1'iStat. . L1 annee preoe*dente,

le Gouvernement avait annonce" .son intention d! acquerir 60 p. 100

des actions d'un certain nombre de societes. Durant lf annee eh1

coursi 1© nouveau Gouvernement avait quelque peu modifie oe plan

et cer"taines societes avaient e"te radioes de la liste des acquisitions-

Pour les banques, les compagnies d'assurances et les societes

petrolieres, la participation de !TStat avait ete ramenee de 60 h

49 P« 100 des actions. Une participation a 50 p. 100 avait ete"

instauree dans quelques cas particuliers. Un deficit de 700 millions

de shillings etait prevu sur les comptes publics a la fin de '

I1 exercioe fiscal, en juin. Ce deficit aurait ete encore plus

important n1 eftt ete une modification de la politique intervenue
depuis le debut de 1T annee.. Le PIB avait augmente de 2 p. 100 en

1970. L1 excedent de la balance des paiements sfetait accentue,

les importations ayant diminue alors que les exportations augmentaient

de 24 P- 100. Les echanges au sein de la Cooimunaute s'etaient

notablement acorus, mais en d^pit d1 une legere reduction, un ■■■•■■

deficit important persijtait aveo le Kenya, Dans le domaine monetaire,

le credit interieur augmentait, en majeure partie au benefice de

lfStat, et les avoirs etrangers avaiont quelque peu diminue*

Zambie : M. l&isakanya a signale qurau debut de I1 annee 1970,
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les reserves etrangeres officielles s'elevaient a 400 millions de
fcwachas (560 millions de dollars des Stats 'Uals environ). -Mais
pendant 1* annee, les exportations avaient decline" par suite d une
catastrophe miniere et du mauvais temps qui avait eu un effet W
defavorable sur la production agricole. La baisse des exportations m
s1 etait traduite par une reduction des avoirs . etrangers qux Staxent J
tombes a 350 millions de -fcwachasa la fin de 1970. Durant l'annee,
la liquidity avait diminue et 1'argent etait devenu rare. Les
industries manufacturieres avaient oonnu une forta ofoijsance, en

particulier la fabrication de cuivre, et la Sambie s' efforgait
vigoureusement de rattraper le retard de 1'agriculture. Le
commerce avec- la Tanzanie continualt a se developper et xl etait
legerement en faveur de ce pays. Les routes commerciales posaient
toujours un probleme (en particulier le passage par les terrxtoires
sous domination portugaise), mais l'achevement du ohemin de fer et
de la route jusqu'a Dar es-Salaam y remedierait. Le programme de

la participation de l'Etat a des entreprises oommerciales se
poursuxvait. Toutes les compagnies d*assurances etaient natxonalxsees,
les societes minieres et un grand nombre d»entreprises industrxelles
ou commerciales 1! avaient ete aussi, totalement ou en partxe. Dee
negociations etaient en cours en vue d'une participation au capxtal

d1 autres grandes societes.

b) Situation monetaire intemationale

Les gouverneurs ont discute de la situation monetaire Internationale

et ont pris note de la fermeture de la Bourse, la vexlle, en
Allemagne de V ouest, en Suxsse, aux Pays-Bas, en Autrxche, en Belgxque
et en Finlande. Les gouverneurs se sont xnquxetes de 1' xnstabilxte
constante du marohe monetaire international. Us ont estxme que
si les causes de 1*instability actuelle n'etaient pas supprimees,
la prochaine allocation de DTS risquait d'etre oompromxse.

En reponse a une question, M. Lemma a expliqu4 brievement^
Luoi l'Bthiopie n' avait pas juge bon de partioiper au systeme

pourquoi

des DTS.

Les gouverneurs ont egalement echange des-infurmatxons sur

V utilisation des DTS, les designations dans le cadre du systeme
des DTS et le contrSle des changes au sein de la sous-region.

*. Ndegwa a ensuxte informs ses collegues que eon

avait officfellementfait savoir au K et ft 1. HIBD
dispose a accueillir leur reunion annuelle de 1973 a

Point 5 - Sxamen des courants d» echange au sein de la sous-region

et des ouvertures de oomptes reoiproques entre les

: banques centrales de la sous-region .

Les gouverneurs ont presents des documents sur les courants
d' Changes au sein de la sous-region pour leurs pays respectxfs.
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Us otit ensuite examine les progres acoomplis dans 1!ouverture

de oomptes reciproques sntre banques centrales de la sous-region,

■question qua avait ete disoutee a la premiere reunion du comite"

sous-regional en 1970,. On a repete que 1'ouverture de comptes se

ferait tout naturellement au fur et a mesure que les eohanges

s'intensifieraient et aussi que, s! il existait une "base, elle

oonstituerait un catalyseur pour I1 expansion des eohanges et devait

done 8tre enoourage"e« Un certain nombre de oomptes avaient ete

ouverts depuis la premiere reunion et les gouverneurs oontinueraient

a suivre la question et ouvriraient des oomptes lorsque les

oirconstances le justifieraient.

Point 6 - Definition des conditions regissant 1'election et la duree

du mandat da president du Comite sous-regional pour I'Afrique

M. Lemma a fait distribuer une note sur divers modes d1 election

du president du Comite sous-regional. Les gouverneurs ont disout^

oes propositions et ont decide d1 adopter le syst&me de roulement

suivant I1 ordre alphabetique du nom simple des Etats membres. Le

Kenya, qui detenait la presidences viendrait done en dornier, apres

la Zambxe, sur le premier role.

Conformement aux statuts de I1 Association, la duree du mandat

serait de.cLeux ans«

Point 7 - Date et lieu de la proohaine reunion

M. Gondwe a invite les gouvsrnsurs a tenir la prochaine reunion

du Comite.sous-regional au Mal&wi* M. Musakanya a egalement offert

de l^coueillir en Zambie. Apres un bref d^bat, les gouverneurs

sont conveniis que puisque le Sous—comite se reunirait de nouveau

a Babat en septembre, il serait preferable de decider alors du

lieu de la prochaine reunion*
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Presents :

Banque centrale du Kenya

Banque de la Republique du Burundi

Banque nationale d1 Ethiopia

Institut d1 emission malgaohe

Reserve Bank of Malawi

Banque de Maurice

Banque nationale du Rwanda

Banque nationale de Somalie

Banque de Tanzani e

Banque dT0uganda

Banque de Zambie

Commission economique pour l'Afrique

M. D.H. Ndegwa, Gouverneur,President1

Mo A, Abdallah, Gouverneur adjoint

M. H. Karani

M. H. Setukuru, Directeur ; - ,

M. Menasse Lemma, Gouverneur

M. Jean Kientz, Directeur general

M. H, Eakotovoa, Administrateur

M. 0- IS. Gondwe, Directeur general ■

M. F. MamMya

M. A. Beejadhur, Gouverneur

M» J, Birara, Gouverneur a.i.

M. A.N, Herzi, Gouverneur

M* Osman Ho Yusuf ^

M. B.I.M. Mtei, Gouverneur

M. j.~A.'K. Mwanjisi ...

M. D.T.S. Ballali

M. 0. Obel, Gouverneur adjoint

M. T.rf. Mutagamba

M. -C- Bangirana

M» V«S. Musakanya, Gouverneur

H« We Katabi, Chef a.i. de la

Division du oommerce et des

questions fiscales et monStaires


