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24ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS
DE L'ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES (AB CA)
TENUE LE 11 AOÛT 2000 À DAR ES SALAAM EN TANZANIE
.,',

LISTE DES DÉCISIONS

L'Assem blée des Gouverneurs de l'Association des Banques Centrales
Africaines a tenu sa 24ème Réunion Ordinaire à Dar es Salaam en Tanzanie
le 11 Aoû t 2000.

Le Ministre des Finances, l'Honorable Daniel Yona a

précédé à l'ouverture de la réunion au nom du Président de la République
Unie de T anzanie, S.E.M. Benjamin William Mkapa. Le Gouverneur de la
Banque de Tanzanie, Dr. Daudi T. S. Ballali a été élu Président de
l'Association alors que le Gouverneur de la Banque de Sierra-Léone, Mr.
Sanpha Koroma a été élu vice-Président de l'ABCA.

A l'issue des délibérations, l'Assemblée des Gouverneurs a :
(i)

Adopté le rapport de sa 23ème Réunion (Extraordinaire) tenue à Abuja
au Nigéria le 18 Janvier 2000.

(ii)

Félicité la BCEAO pour avoir mené à bien la liquidation du CAEM et a
adopté le rapport y relatif.

Les Gouverneurs ont décidé que les

-comptes ainsi que les autres actifs du CAEM soient transférés à
l'ABCA. Il a été demandé aù Bureau de coordonner les actions des
parties concernées et de prendre toutes les dispositions nécessaires en
vue du transfert et de la gestion des actifs du CAEM liquidé.

(iii)

Examiné et adopté le rapport du Comité Technique sur la Coopération
Mon étaire Africaine (en vue d'une union ultime). Ce rapport servira de
document de travail sous réserve de son amélioration pour le Comité
Technique.
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(iv)

Convenu de se réunir une fois par an. Le quorum pour toute réunion
'"

de l'Association ne sera atteint qu'avec 50% de présence des Banques
Centrales membres.

D'autres projets d'amendements des statuts

seront examinés ultérieurement.

(v)

Recon nu la nécessité de l'existence d'un Secrétariat Permanent. Mais
com pte tenu des implications de coût, ['actuel Secrétariat intérimaire
assuré par [a Banque Centrale du Nigéria devra continuer à servir
l'Association pour encore une année en attendant qu 'une décision
finale soit prise à cet effet.

(vi)

Décidé que le thème du prochain symposium de 2001 soit: "Les
Institutio ns Financières et le Processus de l'Intégration Africaine".

(vii)

Décidé que les arriérés de cotisations dOs par les Banques membres
soient ve rsés au plus tard en Décembre 2000.

(viii) Décidé que la prochaine réunion de l'Association se tienne en SierraLéone en Août 2001. Le lieu et la date éxacte de cette réunion seront
communiqués ultérieurement aux membres par le Bureau.

FAIT À DAR ES SALAAM

DR. DAUDI, T.S. SALLAL!

RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE

PRÉSIDENT ABCA

LE 11 AOÛT 2000.
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