
NATIONS UNIES

Distro

UMITEE

E/B^A/TRADE/65
30 decembre 1986

FRANCAIS

Originals ANGLAIS

CQMMI3SICN BCOIOtEQUE POUR L'AFRIQUE

Deuxi§me session de la Conference des
mnistres africains des finances

18-21 juin 1986

Libreville (Gabon)

D'UN KM3S MCNEIM^



INTRODUCTION
E/ECA/TTiiDE/65

i
Meta en ? n

fn9r-le
i r f, -' r°^^s et9 ensuite

e l?r L^n^-1 S d'?ne conf*™<* int
nouvernenent africain^ lors ^ l«ir r^fS ^"os-e oar les chefs d'Ft^t et **

ncains lors de leur Conference ay sorbet tenue en iuillet 1'^S.

^. PARTICIPATION

nr

Burundi, .Caneroun, C.
Tbi

*s ninistres .fricai

■"ltS: ■lfIfirie- ^ni"'

Soudan, Tchad, To., T^nisio," T^i

Lesotho,

riwine, ■

' "n<"'al- Si^ Leone

de 1'Afrioue de

ifricaine de d-velooS^
centrale (CEEX). Fonds n
Etnts de TAfrioue
et le d-

" Ue cent-r'-le
de

lede conoensstion.

ts de la
, ?/ r sfricine (Oil.)



S/BCZv'TFADE/65

OUVERTURF HE I,".

n*n*r?.l viioint de

le neunle al

^cialc des N
niS a la

M-,pr,pi-it et ^u r>e

^'abriteY la Conference et nbur 1 *ccueil cn--.i
[o Secretaire executif a «oalenent renerc^ le
pour Vi^nortante contribution vers-e^au ^^^'^

CEA H;e or-?p*rer ^c^t^G ;te*^^'; JIiric-»in d-t "*n convoauer 1es reunions d^

■->"!'> s'il 'alVTit °u non cr^r un ^oids >"flTi
'cr=:.Gr an nioux up tel Fom
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7. Tans son allocution. .:.
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en remerciant

L SH;55s
mter « haMlcap et de raforcer „ e p,f

de 1 Afnque au sein du systSme monStaire et financier mondial

^r]Lr1erSUTe-mSme et^^^ opt^^

ita Conference revfitant une importance cruciale pour le continent

'^ la SCSSiOn de la

Do Election du bureau fnoint. 3 de Tordre du jour)

13. La Conference a «lu le bureau suivant :

President : Qabnn

Premier Vice-President : Sierra Leone
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Douxisme Vice-President : Tunisia

Troisieme Vice-President : Ougandes

Rapporteur : , . lmb™ :-

E. ADOPTIONS L'ORDRE OU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX{point * de 1 'drdre

du jour)'1

14. La Conference a adopts Vordre du jour suivant :

1. Ouverture de la Conference.

2 Ajournement de la stance.

^l^^ia cr6.t1nn d'un Fonds .onata.re

6. fx^efd^s questions sur Relies les experts n'avaient pu
aboutir a un consensus :

?) la composition du Fonds;

quelle proportion;

convertible et e

dans quelle proportion;

des operations du Fends. .

7. Exa.en d, l. .uestio, de.savoir ,M11 faUait avoir Un accord cr^nt le

3 g^TSti^tl^lef^tifS d'-une-conference intern.tionale
8- furTa dette exterieure de VAfriquc.

SKSS et clOture de la reunion. .
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COMPTE REMDU DES-DEBATS

les Etats mate afriLSs^^^S J^f1**1"18 au ^tal du Fonds par
dans l'affirmtive creHE^iT?t <^V1SeS °U «* mma^ ^ales et
du Fends, ^ 8erait le P^^ntage,- et d) le nottore d'administrateurs

a la suite des de^s^uT^ ^^ pamts ^ vues P^incipaux se sontV
de la inference otaii de oSS&^T^SllJ2T ?** *?*? *** ^^^ctif
mnn^^i>-ci a-F^.-,-^.-.- j_ ,-. -oj-«.»-j.cj. x uppuircunite de la creation r?(nn ■Rv-1n^(?
iii^iietdixe azriccixn et ont declare mip. c^i i ■ yj.wtu.un u un ronas
CTV^rit*"Irvi Ai TP^-«-iJ™ ai » i -• ^- j.*-/ii xcLLL yuillt Q£ VUG,, J TfiH!^ rta T»

Ces miriistres ont aussi dgni-ws ^« i fH^T3???11 ^ dawantage'

d'totegration SSqu^ aS'c4 S^Jf^^^ ^S SUr les ^
ministres, les questions res^^S = nmetaire africain. Selon oes
necessitaientSLSn^ apfs^s rgu"i^ des experts

ssss fe5HHSHr

de Lagos etait majSo^ ™T^S2n ^"^^ d^ ^ Plan d'action
selon les directivesXnS p^l c^ff^0? d'™ F™ds irmetaire africain
I'Qtganlaatlo, de 1'uS^SrSinf L^biecti^/? * ^vern^nt de
pas de discuter s'il fall,if r*TZ^,' L,ob^ectlf de la conference n'Stait done
en suspens afS de JeSS aux aaS^eXiT8 "^^ J6*"**^ prcfcl&es
Fonds ncnetaire africain nonbres de proceder a la creation d'un

africain. Cette r^^in?^; S^i ^res a creer un Fbnds
sous le nan de ££ SSSi? S^r^'^^tSK
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e^erait du toeau de *£?%%*£%^^l^^^^^

mandations a

le Fends, Le

rapport.

H.

les progres realises en ce qui r^ ^> n ^nfrioue A cet egard, il a mis en
intematibnale sur la dette ®^^^J^Te ^s secretariats de 1' Organisation

^.^ -_ _ -t^m-h inrnmt ±c± conference des diverses

*, et d'autres directeurs de certaxnes x

20. ftprea avoir ep^> ?^ ^^^^^^
d&idfque ccnpte ^u des decxgon|r^tes adopte^ P^flftigj]e

avec prudent, xi «■ — ^%™*rvi^- S

questions et presente un rapport ccnplet a

la prochaine session de la conference.

I questions DIVEBSES (point 9 de l'ordre du jour)

21. ™ question n'a ete soulevee au titre de ce point de 1'ordre du

jour.

j. ADOPTION DO EaPPORT ET CDOIURE DE LA raiKEON (point 10 de l'ordre du

22. La conference^ de^nde » ^"Sa^SsiS! it rlK feS
reunion et a decide o& l pi-tii- — ^wano. Pr^nier Ministre de laZ S3K.»IErs^,K—■—

gabonaise.
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Resolution de In

Canrmssion eao
^ ministry

namique pjur 1'Afriau
s des finances de 1

de

relatives
*

Convaincue de la necessite cte

Cession

*

creer une telle institution en Mrique

Decide :

ooonomxque et financier du continent

sous-

de la

- la africaine

la crfetico rapide d

^1 les
des cinq

e, qoe te

veiller a
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