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Activite du Fonds Monetaire International dans lp

Cadre de 1'Assistance Technique

Le Fonds Monetaire Intarnational nc.coraptQ aucun ■ cliangomont cotte

annee parmi les pays mcirfbres -dont les■territoires sont situes dans la

zone geographique rclevant.de la Commission, economique pour 1'Afrique.

Ces pays-membres sont au nombre de huits l'^thiopie, le Ghana, la Libye,

le Maroc, le Soudan, la Tunisie., 1.'Union Sud-Africaine et la Republique

Arabe Uhie. Le conseil dcs Gouverneurs du 'Fonds a recemment approuve

comme membre la Federation du Niger et on s'attend a ce que ce pays

deviendra membre dans, un avenir rapproche. En outre, les applications

d'admission ont ete regues de la Eepublique du Congo (Leppoldville) et

de la Republique.. du Togo. Le.F.onds est pret a discuter les conditions

d1admission avec les autorites responsables dcs pays qui deviendront

membres eventuellement mais ne sont pas encore.en mesure de soumettre

line demande officielle.

. Le Fonds a deja fourni et continue de fournir son assistance

technique' a do nornbreux pays membres, y compris a ceux de la Commission

economique pour l'Afrique, par los services de ses experts qui, a la

demande de ,ces. pays, leur ont-, rendu de nombreuses visites afin de

discuter: avec leurs. fonotionnaires de. ceu>: de leurs problemes en cours

qui relevant de la competence du Fonds. Le Fonds a quelquefois fourni

l.es services dc ses experts a des gouvernements membres pour de longues

periodes, soit pour leur permettre de realiser des projets , bien definis,

soit pour, donner des avis d'ordrc general. La fayon dont lc Fonds se

trouve en.mesure de repondre a toute demande specifique d'assistance

techniq_ue presentee- par un pays membre depend, bien entendu, entro autros,

du personnel disponible a ce moment-la, ot doit aussi tenir compte de

la .necessite dans laquelle il se trouve de coordonner ses activites

■avec, celles des autres organisations internationales qui auraient pu

etre entreprises dans ce domaino connexe.
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Des discussions se sont quelquefois cristallisees sur un probleme

financier qui demandait une solution immediate. L'assistance technique

a ete fournie egalement a ceux des membres qui desiraient s'en inspirer

pour resoudrc certains problemes f ondamentaux de -leur politique economique,

ou pour mettre sur pied un systeme administrat.if et de statistiques..

efficace permettant de mener a bien leur politique economique. Tout-efois,

l'assistance technique nfest pas le travail principal du Fonds et il

faudrait consideror ce travail dans la perspective d'un programme a

long terme en accord avec les principes generaux enumeres a 1'Article I

des Statuts du Fonds.

Le Ponds a consenti a-fournir une assistance technique dans les

domaines suivantss stabilisation monetaire en- general.; redaction de

legislation1 bancaire5 politique et..pratiques de change ot de contr.ole des

changesysysteme fiscal et-ses^ incidences sur la politique des.changes? et

compiration de statistiques financieres. :L'occasion de fournir de ■■

I1assistance technique pour resoudre ces problemes et d'autres similaires

s'est souvent presentee lors des consultations que le Fondstient

■obligatoirement chaque"anhee avec ceux de ses membres qui'continuenV a

pratiquer des restrictions de change qui relevent-de I1Article XIV

de ses Statuts. Le Ponds profite generalement do cette occasion pour

■passer en revue- la situation economique du pays membre et son evolution

recente,- en insistant particulierement sur 1' influence de cette evolution

sur le maintien des restrictions de change'par le pays en-question..

■ ' D:epuis un certain nombre d'anriee,- le Forids adminisire un programme

dont le "but principal est de donner une formation professionnelle,

'generalement pendant une ahnee, dans- les domaines de la monnaie-et de la

■finance international© a un groupe de"persorines choisies pour leurs

aptitudes,' dans 1'espoir qu1elles retourneront servir leur pays respectif

avec une competence-accrue. Tous les participants au programme de

■formata-on professionnelle font partie d'lah semihaire sur le F-ond Monetaire
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International, et chacun suit un cours d'etudes s'appliquant a ses

gouts et "besoins individuels. Le nombre des personnes admises

chaque annee a suivre ce programme est forcement limite, car les resultats

escomptes dependent dans une large mesure de I1attention speciale qu'il

est possible de consacrer aux "besoins de chaque participant. En tout,

214 fonctionnaires des pays meinbres du Fonds ont participe a ce

programme de formation professionnelle.
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