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1. Depuis la f.erniere session de la Conference <'les ministres de la CEA,
un proj~t de statuts portant creation G' un fonds monetaire africain aete
prepare et sounu.s aux troisieme et quatrieme reunions du Groupe
intergouvernemental d' experts sur la <creation d' un Fonds rnonetaire africain.
Les deux reunions ant amplement debattu des questions contenues dans Ie projet
de statuts et ant fait oes remarques et observations qui ont ete incorporee.s
par la suite dans Le texte du pro jet de statuts revise portant creation "'un
Fonds manetaire africain.

2. La Conference des ministres africains des finances, creee par ~a

Conference des. ministres de la Commission econonu.que pour I' Afrique par sa
resolution 541 (XX) du 29 avril 1905, a t enu une reunion a Libreville (Gabon)
du IS au 21 juin 1986 en vue d'cxaminer les propositions faites . pour la
creation c'un.Fonds monetaire africain. Les gouverneurs africains des banques
centrales ont egalement participe a cette reunion. L'objectif principal
de la conference etait c'examiner les rapports de la ~euxieme, troisieme
et quatrieme reunions du Groupe intergouvcrnemental C" experts sur la creation
d'un Fonds rnonet~ir~ africain et un rapport sur l'etat d'avancement des
preparatifs pour la tenue d'une conference internationale sur la dette
exterieure de l' Afrique. La conference devrait en particulier examiner les
questions qui n' <,.vaient pas pu etre resolues par les reunions des experts
notamment : a) la composition du Fonus; b) la question de savoir s'il fa11ait

.ou non autorisor une participation exterieure au capital et dans l'affirmative
dans quelle proposition; ~) la question de savoir si les paiements des
souscriptions au capital ~u Fonds devraient etre effectues en devises ou

. en m.onnaies locales et clans l'·affirmative dans quelle proposition; et d)
Ie nombre d'administratcurs du Fonds et s'ils davraien~ resider au siege
~u Fonds a commencer de la date du debut des operations du Fones.

:.3. Au cours .ce I' examen de cas quos t Lons cer\:aines delegations semblaient
mettre en question l'idee merna ria la creation du Fonds monet adr e africain,
y inclus Le montant du capital initial propose. II etait selon ce groupe
premature d' examiner une telLe question a ce stade o t des etudes sur les
questions en suspens etaient necassaires. Ce groupe de pays a aussi souleve
la question de savoir s ' il fallai t avoir ou non un accord separe auquel
seraicnt joints les presents statuts du Fonds.

4. 0' autres delegations avaient estime que des etudes techniques adequates
avaient deja ete preparees et que les questions en suspens etaient d' ordre
politique et devraient etre resolues au ni veau ministeriel. Ce groupe de
pays pensaient que la question qui leur etait soumise n' etai t pas de savoir
s'il fallai t czeer ou non un Fonds monetaire africain. La decision de creer
un Fonds monetaire africain ayant c'!eja ete prise par les chefs d' etat et
de gouvernement. la tache des ministres etai-t d' accelerer la mise en place
d'un tel Fonds.

5. Apres de tres longs oebats, les miniEtres ont decide d'adopter une
resolution reaffirmant leur engagement a crear un Fonds monecatre africain.
La resolution a egalement etabli un comite aa-hoc connu sous Ie nom de «Comite
de Libreville» dont la composition est la merne que cel Le du bureau d.e la
Conference. Ce Comi te est done compose des pays suivant.s l Le Gabon, la
Sierra Leone, la Tunisie, l'Ouganoa et la Zambie. Cependan~, et compte tenu
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de l'importance des questions a etudier, il a ete convenu que Le Comi te de
Libreville devrait etre ouve r t afin que tous les pays africains puissent
etre invi tes a participer a ses travaux. Les termes de reference du Comite
seraient d' accelerer Le processus de creation d' un Fonds monetaire africain,
de_ resoudre toutes les questions en suspens etde faire des' recommanoations

:copctetes a la prochaine Conference des ministrcs des finances prevue vers
'la fin de l'annee 1987.

6. La Conference a aussi debattu du probfeme de la aette exterieure de
:/.' Afrique et en partl.culier des progres realises dans les preparatifs pour
:J.atenue', d 'une conference it'lternationale suz la detto exterieure de l'Afr1que
demandee par les chefs d'Etat et de gouvernement del 'organisation de l'uriite
africainc.. Un representant du secretariat conjoint a presente un rapp<;rt
sur l'etat d'avancement des preparatifs pour la tcnue d'une conference
internationale sur la dette exterieure de l' Afrique. II a notamment informe
Is Conference des reunions tenues p~r les secretariats charges de la
preparation de la conference. Les secretariats concernes etaient
1 'Organisation de l' um,teafricaine, la Commission economique pour I' Afrique,
Ie Centre africain d'etudes monetaires et 1a Banque africaine de developpement.
Ces reunions ont eu lieu pour diseuter de la meilleure approche possible
pour la prepar~tion de la conference. Trois documents devraicnt atre'prepares
sur les sujets suivants : 'a) la structure et 1'ampleur (Ie la dette; b)

projectI.ons de la situation de 1a dette de l'~frique a l'an 2000, et c) mesures
destinees a alleger la crise de la do t t e exterieure de I' Afrique.' '" ' La
Conference a eqalement ete informee des consultations et reunions que 'Ie
President en excrcice de l'OUA de 1'epoque, Ie President Abdou Diouf du Senegal
avait eu avec 1e Secretaire general des Nations Unies, 1e President' de la
Banque mondiale et Ie Directeur general du Fonds monetaire international
sur la question de l'organisation de la conference sur 1a dette. Apres un
echange de, points de vue, la Conference a demandd au secretariat conjoint
de poursuivre Ie travail deja entame.




