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A, INTRODUCTION*

1* Depuis longtemps deja, on s'est accorde sur la necessite do creer un fonds

monetaire africain,. qui serait une institution autonome charges des questions monetaires

et financieres d'importance capitale pour le devcloppement oconomique de l'Afrique,

Toutefois Involution recente den relations monetaires et financieres internationales

a raontre qu'il etait urgent de procedor a. la creation d'un tel organisme on raison

d*un certain nombre de facteurs :

a) Les institutions monetaires nationales ont a, faire face a. des.problemes de

plus en plus grave en matiere d!elaboration et d'execution des politiques du fait de'

la pression extrememont forto excrete par la conjoncture Internationale;

b) Les problemes de. balance des paiements n'ont cesse de s'aggraver, essentiel—

lement a cause de la contraction draconiennc des reserves en devise de la plupart den

pays africainn, due principalement au fait que les produits primaires d'exportation

ne generent que peu de revenus sur lee marches mondiaux;

c) Les sorties dc capitaux et d'autres ressources ne cessont de s'accroitre

en raison de divers facteurs, notamment des activites des investisseurs etrangersj

d) La dette extorieure ne ccssc de s'aggravcr, essentiellemcnt a cause de la

restriction des ressources accordecs a I'.ifrique au titro de 1'aido publique au

developpement (APD)j

■ e) La persistance dc taux d'interet elevcs dans les pays industrialises a

considerablement rencheri le cout des credits, cc qui a entraine unc aggravation dc la

dette exterieure des pays africains.

2« Pour toutes ces raisons, lee chefs d'Etat ct de ^ouvornement de 1'Organisation

de 1'unite africaine reunic au Sommct economique de Lagos (Uigeria) en avril 1980 ont

decide la creation d'un fonds monetaire africain* Us ont en consequence ordonne

"qii'un groupe d'experts de haut nivcau coit constitue, des que possible, pour examiner

ct recommander lea modalites da la creation d'un fonds monetaire africain et soumettro

son rapport sur la question au Comite ministeriel charge d'evaluer los progres realises

dans les domaines des questions commerciales et financieres internationales en vue

du developpement de l'Afrique, au plun tard on 1982"#

3» Conformement a cette decision, la premiere reunion du Groupe intergouvernemental

d'experts des ministeres des finances ot des banqucs centrales s'est tcnue a

Addis-. Aboba (Ethiopie) du 4 au 7 octobre 1982. Un rapport interimairo (e/ECA/CM49/9)
a ete presente au Comite technique prepara.toire plenier a sa quatrieme reunion/

neuvieme reunion de la Conference des ministres do la Commission, tenue a, Addis-Abeba,

en avril/mai 1983« Les exports ont rcdi^e 1c mandat en vug de la realisation d'une
itudc de faisabilite et ont decide que oette otude serait eVcreprisc conjointement par

les cinq institutions suivantes : Commission economique pour 1'Afrique

*" Lo present resume sera egalement presente a la Conference des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'Orgoniso.tion do 1'unite africaine, a sa ving-t-ct-unieme session.
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Organisation dc 1'unite africaine (QUA), Banquc africaino de devoloppemont (BAD),

Centre africain d'etudes monetaircs (CAEtl) v-t Ir.stitut africain dc devoloppement

economique et de planification (IDEP)»

4* Sur la base dcs etudes techniques prepa-rocs par cos institutions, il a ete

redige une etude de faisabilite intitulec MCrcation d'un fonds rnonetaire africain :

principes, problemes et rnecaniGmes", Los questions traitees dans le present resume

et qui seront soumises pour decision a la Conference dos chefs d'Stat et do gouverne-

ment de 1'OUA, sont reprises dc ladito etude.

B, INTEHET QU'IL Y A A CHEER UNPONDS MONF/TAIFE AFRICAIN

5* II rcssort dcs paragraphes ci-dossus quo l'on no saurait trop insister sur

l'interct qu'il y a a crcer un fondn rnonetaire africairu L'ihi des problemes les

plus ardus qui se pose dans lo doinainc des questions monetaires et financieros est

la mise au point dc principes directcurn pour 1'elaboration de politiques monetaires

et financieres nationales ct regionalo^ susceptibles d'aidcr les pays a. sortir de

la criso economiquc qu'ils traversent actuellemcnt, II ost urge-it dc mettre en

place les bases neccssaires a 1'elaboration de politiquco propros a favoriser un

processus de dovoloppemcnt autonome ct endo^ene* Dcs strategies monetairen et macro-

financieres bicn pensees et axees sur la recherche de solutions a. certains dcs

problemes fondamentaux permettront do reirforcoj- la contribution du soctcur monf5taire

et financier au developpement economiquc et a 1'integration de 1(Afrique*

6* L'importance d'ui fonds monetaire africain peut no mesurcr a cclle du role

qu'il aura a, joucr dans le procosnus do devoloppement socio-economique de 1!Afrique.

Pour des raisons taut politiques qu'oconomiquep, la creation d'ui fonds ^lonetairo

est indispensable et oonstituora wi pas en avant historique sur la voie de 1'auto-

suffisance collective, II conviendrait de mettre on relief plusieurs facteurs

illustrant 1'interet que les pays africains trouvcraient a une telle institution.

En effet, une fois lc fonds cree : a) les pays africains disposcront dru:i systeme

monetaire autonome pormettant do faire face aux problemes PTjecifiquement africainsj

b) il sera alors possible do crcor une unite dc compte commune qui scrait utilisec

specifiquoment pour les transactions intra-africains; c) les Etats membres pourront

disposer dc nouvcllcs sources poiir dc tranches de credit supplementaircs et de

nouvelles ressources on capital? d) il sera possible d'elaborcr une pclitique monetaire
africaine et iui prograrnnie d'ajuntement adapto aux realites de 1'Afriquej e) les taux

dc change pourront ctre controles?.f) des programmes d'appui technique pourront ctre
elabores; g) dos emplois nouveaux pourront alors etro crees, Certp.ins dc ces aspects,
qui font brievement l'objet des paragraphco ci-apres, constituent le noyau essentiel

des objectifs du futur fonds, L!exictGP.cc du fo:ids permettra d'accroitre la confiaiice

dans la politique mondtairo africaine, 00 qui co:rfcribuera a 1'acceleration du

developpement economique,

C, OBJECTIFS DU FONDS MOJ1ETAIEE AFRICAIN

7« Les objectifs du futur fonda monetaire africain ont ete formules comptc tenu

des besoins particulicrs do 1'Afriquc taut pour lo present que pour 1 'avenir, Toutes

los dispositions ont etc prises pour qv. 'ile r.e fas sent pas double enrploi avec ceux

du Fonds monetaire international ou qu'ils no les centrecasscut pas. Lc fonds

monetaire africain sera une organisation profondemont africaine,"orientee vers la

satisfaction des besoins africains, au aoin d'uii contcxte monntairo et financier

africain.
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8« Les objectifs du fonds monetaire africain, tout en tenant compte de ceux des

autres institutions internationales et regionales, reposent cssGntiellement sur

1'analyse de la situation monetaire ct financiere quo connatt aujourd'hui 1fAfrique#

Le fonds monetaire africain ne pourra vraiment contribuer a, la solution des problemes

africains que si son orientation, son "but et ses attributions sont axes sur la

solution des problemes graves qui se poscnt aux pays africains* De maniere generale,

les objectifs principaux du fonds monetaire africain doivent permettre, sur le plan

monetaire et financier (y compris en ce qui concerne la gestion ot la definition do

regies en matiere de pratiques monetaires) de jeter les bases d'une coordination

des politiques monetaires et financieres, a. 1'echelle macroeconomique*

II est propose que le fonds monetaire africain se voit fixer les objectifs

suivants :

a) Contribuer au developpement economique et au progres social des Etats membres

par lfinstauration d'un climat de confiance dans le systeme monetaire africain, ce

qui pourra se faire par 1'ent reraise do la cooperation monetaire et financiere a

1'echelle du continent; faire fonction de mecanisme de consultation en vue de favoriser,

dans les Etats membrcs, une croisaaiice oconomique plus equilibree;

b) Aider a. mobiliser un financement au titre de l'aide a la balance des

paiements de ceux des Stats merabres devant faire face a. des deficits des comptes

courants en vue dc rcraedier a ces desoquilibres et de sauvegarder la croissance

economique par des ajustements approprics qui tiendront compte dos principaux besoins

de ces Etats en matiere de developpement$

c) Favoriscr la stabilite des monnaies africaines par 1'etablissement drun

contrSle des taux do change et la mise en place de programmes de stabilisation des

taux de change a. I'echolle nationalc, sous-regionale et regionalc;

d) Promouvoir la liberalisation des reglementations du contrSle.des devises

et 1'elimination ultcrieure des restrictions de paiements entre pays africains, ct

ce? en encourageant la convertibilite des monnaies nationales ot la fixation de

parit^s do change acceptablosj faciliter les liens entre les mecanisraes sous-regionaux

de paiements et de compensation en vue de renforcer la cooperation et les echanges

au sein'de l'Afriqudj .;

e) Aider les Etats membres a raottre en oeuvre des programmes de restructuration

et de stabilisation a long terrne cpecifiquement axes sur la recherche de solutions

a la crise socio-economique quo traverse 1'Afrique, due aux effets a long terme du

deficit de la balance des paiements, ot axes en particulier sur la mobilisation de

capitaux et 1 utilisation ratiomielle des ressources consacrues au developpementj

f) Servir de mecanisme favorisant 1'harmonisation, entre pays africains, dos

reglementations et pratiques monetaires ot bancaires, notarament pour ce qui est

des devises; harmoniser les questions relatives a la convertibilite des monnaiea

nationales, notammont pour ce qui ost de 1'utilisation d'une unite de compte commune

ot mettre en place des mecanismes en vue de eurnonter les problemes decoulant de la

multiplicite des monnaies et des zones monetaires afin de proceder a, la creation

ulterieure d!une monnaie africaine^
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g) Fournir ine assistance technique et des services consultatifs .aux Etats

membres en matiere de politiques budgetaires et fiscales ainsi, en ce qui conceme.,

la nise en place ^'institutions monetaires rationales en vue de la bonne gcstion

et de la bonne utilisation des ressourccs financieres destinies au developpement

socio—economique;

h) Coordonner et harmoniser los positions des Stats mombres lors des

negociations monetaires et financieres internationales afin de faire ressortir

leurs interets communs et de contribuer de facon plus efficace a la solution des

problemes monetaires mondiaux;

i) Asstuner toute fonction 011 entrcprendre toute activite prevue par les

statutso

D* MQWTANT DU CAPITAL iJIJTORISE

9# Un certain nombre de 'factcurs ont ete pris on consideration lors de la deter

mination du capital autorise du futur fonds monetaire africain. Tout d!abord,
Inexperience acquise par les organisations regionales africaines montre que la

plupart d'entre-elles dependent entierement de leurs propres aouscriptions au capital
pour 1'execution de leurs operations. En deuxieme lieu, la capacitc d'empruiit
d'une institution et le credit qu'on lui accorde sont parfois fonotione des ressources

dont elle dispose.

En ce qui concerne le capital du futur fonds raonetaire africain, deux propositions
fondamentales sont sotmises poar exaraen a la Conference de chefs d'Etat et de gouver-

nement de I1QUA :

a) Le capital initial autorise du fonds monetaire africain pourrait etre

fixe a 3 milliards de dollars des Etats-Unis;

b) Des organisations internationales agreees ainsi que des institutions^
bilaterales ou multilatctales, ou toute autre institution qui pourra otre agreee

en temps opportun pourraient souscrirc au capital du fonds.

10, II est indispensable do souligner que la taille du capital autorise de toute
institution financiere constitue un facteur important qui peut liedter ou accroxtre
la capacite de 1'institution a atteindre les objectifs qui lui ont etc fixes, Los
ressources financieres a la disposition du fonds monetaire africain constituent
l»un des principaux facteurs qui lui pcrmettront d'etre un instrument fondamental

pour resoudre les problemes qui ont ete a la base de sa creation, he capital total
du fonds monetaire africain peut etrc determine sur la base du volume des affaires
prevu ou de l'assistance que ses membros s!attendent a obtenir d'elle ainsi que ■
sur la base de la capacite des pays membres de souscrire a, ce capital.

11. Le ohiffre de 3 milliards a eto propose en tenant compto du fait que d'autres
institutions internationales ainsi quo .des institutions regionales et sous-regionales

africaines pourraient egalement souscrire au capital, Dans le cadre de ce scenario,
il est propose qu'un tiers du capital (so.it 1 milliard de dollars) soit reserve, a la.
participation exterieure et les deux tiers (soit 2 milliards de dollars) aux Etats
membresc II existe un certain norabrc d'avantages precis a tirer de l'ouverture de la



Page 5

participation an capital du fonds u doc organisations cxtcmcs. Cctte participation

cxtdrieurc apportcra ai Fonds uonotairc. .africain la confimico ot la credibility

UuccGsr,iroc dec baillours do fonds ot ltd pcrncttro- d'accrottro sa capooito d'cuprmvfc*

Grace air: souseriptionrj c;-;t6riourGs an capital, los roGsourccs doit disposcra lo

Fonds seront plus ii.iportantes et il pourr-., accroxtre en consequence son assistance

aux Etats r.icubres.

12. Si lus parties concurnoos" coiiviemient qu'il ost souhaitable d!ouvrir a ties

ucubros non ofricoins la participation au capital du Fonds, il no sora denando

cor.uic participation pale pays africc-ins exuo los doux tiers du capital

(soit 2 milliards dc dollars) . Los contributions pourront otro rcgloos do C&vx
naniercs. Prcmiorcnont, on co qrd coiicorno les 2 nillici-rdc dc dollars, il oonviont

do soulignor qu'il no sera pas dchiando r,ux pays moabrcs africains dc les paysr on

uno foist Par consvJcruont, 1c tiers -de cetto somno ooit 6$1 millions de

dollars pourrait constituor lo capital liborc tandis quc lc soldo d'uti milliard

330 Millions de dollars constituorait lo capital exigible* Dans cc cas, les pays

africains membros n'axiront plus a payer quo 657 millions do dollars sur uno

poriode do cinq ans. Si l'on suppose cruo tous los pays africains doviondront menbros

du Fondsj u-i simple oalcul mrvthouaticruG donnerait uno contribution d'environ

13f3 millions dc dollo,rs sur cinc[ mis-pour chaque pays soit ■ environ 1 280 000 dollars

par on* En rocj.ite, los souscriptions seraient calculucs sur la baso d'uno foaraulo

qui sora dutcrr.dnoe d'un oonimun accord et on pout fairo vcvloir quo lo prix qu!auront

a payer los pays africains pour uno organisation aussi iaportante quo lo Fonds

monotairo africain n'est pas exorbiantc

13* Afin de mieux comprendre la rnaniere dont a ete dcternine le capital initial

du Fonds monetairo africain, il convient de rappoler brievenient 1'experience

d'institutions similaireso Par example, dans le cas du Fonds dc reserve andin, le

capital initial autorise ctait do 240 millions de dollars en 197(5 rnais a ote porte

a 320 millions de dollars en 1982, soit environ apres sept ans de fonctionnement

seulement, Le Fonds de reserve andin otait constituc de cinq Etats membres mais on

a estime necessaire d'accroitre son capital pour couvrir les becoins de ces pays,

II est evident que si le chiffro de 3 milliards de dollars propose pour le Fonds

monetaire africain semblo considerable, il no faudrait pas oublier qu'il y a

50 Etats independents en ilfrique ct qu'on ne saurait par consequent surestimer
leurs besoins.

14. L'autre exemple approprie est celui du Fonds monetairo arabe qui a etc creo
en 1975 avec un capital initial autorise de 250 millions de dinars de compte arabe

(soit 750 ntf.llions do "DTS) dont la totalite devait etro souscrite ot payee par
les pays membres. Le Fonds monutaire arabe se compose de 21 membres dont un bon

nombre dispose de reserves considerables en devises tiroes de leurn revenus petro-

liers0 ToutefoiG, on 1979? le personnel du Fonds ainsi qu'uia certain nombre

d'experts ot d'oconomistes ont estimc cfue les ressources du Fonds monetaire arabe

etaient insuffisantes et ont propose que lc capital autoriso soit porto a un

milliard 52 millions de dinars de compte arabe soit 1'equivalent de 3 milliards

150 millions de DTS, La question do la taille du capital initial autorisc s'applique

a toutes les institutions de ce genre et revet par consequent une importance

primordiale^
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15« La decision conccrnant la methode a utiliser pour determiner les soucriptions

au capital d'unc organisation est une question politique. On s'est, par

. consequent, efforce dans la prcsente etude drallouer les souscriptions au capital

sur la base do I1hypotheso selon laquellc les membres adopteraient une formule

donnee. L"allocation des souscriptions pourrait etre faite solon la formule des

Nations Unies, celle de 1'Organisation de 1'unite africaine ou celle de la

Banque africaine de duveloppement* Ainsi, en proposant des metnode3 d'allocation

du capital du.Ponds monetaire africain.nux pays membres, quelques indioateurs .

ont etc pris en consideration sur la base des informations disponibles et do la

capacite de definir les indicateurs oconomiques de chaque pays membres : produit

interieur brut, produit interieur brut ajuste pour la population et le commerce

intorieur.

16# II est indispensable de determiner comment sera fixe la contribution de

chaque membre au capital. Cela se foidcra sur 1'hypothese selon laquelle tous les.

50 Etats actuellement indcpendants seront membres du Ponds. En supposant que la

somrne de 3 milliards de dollars soit acceptgo comme capital initial autorise,

la determination de la contribution des Etats membres sera'fonction des ressources

extcrieures disponibles. L'ouverture clu capital a des institutions non africaincs

permottra naturellement de reduire les obligations de paiement des membres africains

qui continueraient neanmoir.s do garder lc controlo du Ponds, La division du capital

autorise en capital libere et on capital exigible ainsi quo 1'echelonncment des

paioments sur une poriodc de cinq cms permettont en outre de reduire lo fardeau

que constitue pour les pays africainn le paiement de cos contributions.

17* On reconuatt que le montant total quo dotvent payer les membrcs-est relativement

clove meme si les paiements sont cchclonnes sur une puriode de cinq ans. Le fardeau

financier est ugalernent lourd lorsqu'on considere en particulicr le fait que les

problemes de balance des paiements rencontres par les pays africains au courS de

ces dernieres anndes ainsi que lours probleracs dfendcttoment extcrieur ne font

quo s'aggraver* Toutcfois, la creation du Ponds raonetairc africain revet une

importance primordiale pour 1'independence economiquc dc l'ilfrique, ce qui cxplique

la mobilisation d'un capital initial relativement important pour assurer cette

autonomie. Par consequent, 1'ochelonnement des. paiements sur une periode do cinq

ans tient compte des difficult6s de paiement et du fait que le Ponds monetaire

africain ne deviendrait pas operationnel au cours de cettc periode.

E. CRITERES K5 FINANCEMEM1 PAR LE POtlDS MONETAIRE: APRICABT

18# En etablissant les criteres pour les prets conscntis par le Ponds monetaire

africain il oonvient dc prendre en consideration deux facteurs principaux :

a) La necessity d'avoir une institution appartenant aux africains qui aurait
une politique de pret suffisamment souple pour tcnir duinent compte des problemec

particuliers que rencontrent ses membres dans un monde interdependant caracteriso

par la baisso des prix des produits dc base, une inflation galopanto et une

augmentation des taux cVinteret, la baisse du volume dec echanges mondiaux, une

tendance accrue au protectionnisme, la montoe de 1'ondettcment oxterieur et le

deficit chronique des balances des paicments, Une telle institution doit egalement

tenir compte do la grave crise socialo ot economique que traversent actuellement

les pays africains en developpcment^
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b) la necessite de veiller a co quo le Fonds monetaire africain maintiennc

sa credibility et inspire confiance a la communaute international© grace a.

1'adoption de politiques de prets saines et prudentos afin qu!il ne soit pas consi-

dere comme line institution cle credit facile,

19« Le Fonds monetaire africain aura initialement. les facilites. de credit ci~apres :

a) Financement de la balance de pcieraents pour assurer un appui normal
a. la balance des paiements des pays mombres:

b) Dispositions do financement par accords de confirmation pour les pays.

qua traversent dc graves problemes oconomiques notamrnent les pays touches par la

secheresse et d.'autres catastrophes naturellesj

. c) Dispositions de financement pour le commerce intra-africain;

d) Facilites specialcs de financement de 1'approvisionnement alimentaire
pour assurer le financement des operations lors de graves penuries alimcntaires

dans les.Etats membres*

Par ailleurs, des fonds speciaux devront etro crees de temps en:temps pour s'occuper

de problemes particuliers* ; II y aurait egaleracnt une facilite do financement a

moyen et a long termes pour s'occuper des problemes a long terme resultant des

problemes chroniques ou dee graves deficits de balance des paiements.

20, Les criteres de financement seront determines par le Conseil d'administration

sur la base des besoins particuliers des pays africains, D'une maniere fondamentale,

quelques—uns des criteres suivants seront appliques :

a) Le pays demandeur doit avoir adhere aux statuts du Fonds monetaire
africain au moins six mois avant de duposer une demande d'assistance financiere

portant sur les problemes de balance des paiementsj

b) Les manques a. gagner en matiere de recottes d'exportation qui entrafnent

les deficits do la balance des paiements doivent etre directement lies a la

situation defavorable qui prevaut sur les marches des principaux produits de base

exportes ou .des services du pays domandeur* Le deficit commercial doit otre

considerablement plus important que les reserves de devises disponibles. Les raanques

a gagner en matierc dc recettes d'exportation pcuvent etre determines sur la base

des recettes moyemies au cours d'une pcriode do 12 mois precedant la demaiide

comparees aux recettes moyennes au cours des trois annees precedaut l'annee de la

demande;

c) La flambloe'des prix a 1'importation pouvant etre pris en consideration
doit conccrner les importations quo constituent les principaux biens et services

en general et 1'on doit y compter uno forte proportion de produits lies aux biens

intermediaires et aux biens d'equipement, II faudra accorder un rang de priorite .

eleve aux-importations de biens d'equipement et biens intermediaires directement

lies aux plans nationaux de developpcment. La methode de definition de la flambee

des prix a 1'importation est semblable a celle utilisce pour definir les manques

a gagner en matiere de recettes d'exportationj
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^d) Le mojitant maximal auquel peut pretendre un pays au titre d'une facilite
donnee serait determine par un certain nombre de facteurs notamment son quota

predetermine au Fonds monetaire africain, son niveau de developperaent economique,

le total des ressources reservees par le Fonds monotaire africain pour cette

facilite et la mesure dans laquelle le pays demandeur aurait eu aoces a d'autres

facilites du Fonds monetaire africain et aurait obtenu des ressources d'autres
institutions financieres internationales dans un but sirnilaire*

e) Dans la mesure ou il y a un element d1importation associe a 1 utilisation
des ressources du Fonds monetaire africain au titre de tout mecanisme de financemsnt
ou appui, la priorito des contrats d'achat devrait etre accordee aux marches

africains sur la base d'une evaluation des perspectives de disponibilite au niveau
des pays africains. Pour toute importation qui doit provenir hors d'Afrique, la
priorite serait accordoe aux marches de pays qui soutiennent le Ponds monetaire

africain au moyen de sousoription aux capitaux sous forme, par example, d'obligations
d'achat 5

f) Le Fonds monetaire africain pourrait garantir un pret d'une tierce partie
a un pays africain au lieu que ce pays utilise ses propres ressources ou qu'il

puisse fournir une partie du pret concuremment avec une contribution d'une tierce

partie. Dans ce cas, les conditions a remplir pour 1'utilisation des ressources

au titre du premier mecanisme de financement devraient s'appliquer; et

s) Le pays demandeur doit sntisfairo aux conditions du Fonds monetaire
africain et les fonds sollicitos seraiont specifiquement utilises pour r^soudre

les problemes de balance des.paiements ou de deficits temporaires des rccettes
d'exportation et ce pays doit egaloment indiquer les mesures qu'il a deja, prises

pour resorber le desequilibre temporalre de la balanco des paiements courants.

F. GESTION DU FONDS MQNETAIRE AFTOICAE'T

21. Le Fonds monctaire africain aura les trois fonctions fondamontales suivantos :
a) fonctions administratives; b) fonctions reglementaires et £) fonctions consulta-
tives. Les fonctions administratives sont relatives au fonctionnement quotidien

de l'organisme conformement a ses Status. Les fonctions r%lementaires comportent

des pouvoirs susceptibles d1influencer les politiques financieres et monotaires
des membres du Fonds et d*imposer certaines conditions ou ponalitcs sur tout pays

mombre qui ne se conformerait pas aux dispositions de 1'accord, Les fonctions

reglementaires pourraiont Sgalement coraportcr la surveillance de facteurs ossontiels

tels que les fluctuations de la monnaie ou des taux de change des fluctuations

surtout lorsque ces demiers empietcut sur les droits et privileges des autres membres*

Les fonctions consultatives ont trait au pouvoir du Fonds d'entror en consultation

avec les Etats membres sur 1'un quelconque de ses objectifs si l'on estime que

e'est dans l'intoret de tel ou tel membre.

22. Du point de vue de sa structure, le Ponds monetaire africain comportera les
organes euivanta s a) un Conseil des (jouverneurs; b) un Conseil des administrateurs;
un President et au rnoins un vice-president; ot c) un Secretariat.
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23a Le Conseil des gouverneurs sera 1'organe de decision supreme du Fonds

monetaire africain, Le Conseil des gouverneurs qui sera investi de tous les

pouvoirs du Ponds monetaire africain determinera la politique generale du Fonds,

supervisera ses activitos et 1'execution de sa politicfue et deleguera les fonctions

relatives a la gestion et au fonctionnement du Fonds - que celles—ci portent sur

les politiques d!ajustement ou les prets - aux autres organes du Fonds* En tant

qu'autorite supreme du Fonds monetaire africain, le Conseil des gouverneurs

sera compose de personnes ayant une qualification, une competence et une experience

tres grandes dans le domaine des questions monetaires et financieros, Chaque Etat

membre designera un gouverneur et un suppleant qui seront respectivement le ministre

des finances et le gouverneur d!une "banque centrale,

24» Le Conseil des gouverneurs norranera un Conseil des administrateurs conforraement

aux statute du Fonds* II est propose que le nombre total dec administrateurs' ne

depasse pas 12 et celui des administrateurs suppleants egalernent» Sur ce nombre

deux postes seront reserves a. la participation exterieure et dix aux mombres africains,

Chaque administrateur sera en fonction pour une pdriode de trois ans, II sera

assistc d'un suppleant qui sera egalement en fonction pour une periode similaire

mais sera automatiqueraent eligible pour, remplacer le titulaire a la fin du mandat

de ce dernier«

25* Le mecanisme de nomination des administrateurs et de leurs suppleants est

une question complexe. Les pays qui fournissent les montants les plus importants

du capital actions sont normalement habilitos a designer un administrateur, Les

autres sont regroup6s selon une formula convenue par avance. Cependant, il est

propose que tous les membres du Fonds monetaire africain soient habilites a

participer a 1'election de dix administrateurs ct de leurs suppleants qui seront des

ressortissants de pays africains. II est propose que ces elections se deroulent

selon une formule determinee par la Banque africaine de developperaent et le Fonds afri-

r-.'.n de developpsment et qui a doja ete acceptee par les pays africains,

G, RESUME ESS CONCLUSIONS

26* La creation d!un Fonds monotaire africain est un element cssentiel de la
realisation de I'autonomie collective reclamee par le Plan d'action de Lagos, Un

systeme monctaire africain pouvant inspirer la confiancc a ses membres et demontror

aux pays non africains la capacito du continent a etablir dee systernes monetaires

et financiers mieux con9us et efficaces s'impose comme une necessity urgente* Le

Fonds monetaire africain comportem de nombreux avantages* Outre les fonctions

traditionnelles d'appui a la balance do3 paiements, le Fonds monetaire africain

fournira un systeme de garantie des prets contracts par ses membres aupres de

creanciers 6trangers et constituera egalement un instrument de promotion du

commerce intra-africain, Le Fonds monotaire afrioain devra egalement jouer un role

important dans la mobilisation des ressources pour la restructuration a long

terme des economies des pays qui connaissent des desequilibres importants et

chroniques de la balance de leurs paieraents courants et renforcer la position de

l:iifrique dans les negociations monetaires et financieres internationales, II

importe, en consequence, d'accordcr de touts urgence un appui politique a la

creation rapide de cette institution.
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27. Los questions examinees brievement dans le present document sont traitees de

facon plus detaillee dans 1'etude de faisabilito mentionnee plus haut et faitc par

1'ensemble des secretariats, Le present rapport sur 1'etude de faisabilite a etc

examine par le groupe intergouvornomental d'experts et de fonctionnaires des

ministeres des finances et des bariques centrales a sa reunion tenue du 25 au 29

mars 1985 a. Addis-Abeba. Le rapport de la reunion d'experts ainsi que 1'etude
de faisabilite sont disponibles.

23. La Conference des ministres de la CSA sera suivie du 13 au 15 mai d'une reunion
commune des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales aux

fins d!examiner le rapport de faisabilito et d1adopter les recommandations et
propositions relatives a 1'ensemble des questions soulcvees dans 1'etude de faisabilite,
Les^recommandations permettront de rodiger les projets de statuts du Ponds monetaire
africain. A cet egard, un resume sera presente a la vingi;-et-unieme Conference
des chefs d'Etat et de gouvernement,

29, Les projets de eta-tuts devraient etre mis au point au debut de 1986* et presentes
a la signature au cours du second semestre de la merne annee et le Fonds africain
monetaire devrait devenir operationnel dans le courant de 1987.


