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A. Ih~ODOCTION

1. L" premiere reunion du Sous-Corni te technique ad-hoc des Gouverneurs
des banques centrales africaines sur la creation d I un Ponds monet e Lre
africain (FAAf) s'est tenue II Addis-Abe!:>" (Ethiopie) eu 26 au 28 novernbre
1990~ Le S0us-C~mite technique ad-hoc a ete cree par Ie Coroite ministeriel
elargi de Libreville "Lors ,1e sa premiere reunion tenue II Addis-Abeba
les 11, et 12 avril 1989. Son mandat consistait II examiner 1 'ensemble
des questions en sllspcns c~ncernant la creation du Fonns monetaire africain
envisage et f~ soumettre 'sea recommandations au comi te ministeriel elargi
de Libreville.

B. PlIRTICIP1.TION A LA REUNI()N

2. Participaient a 1a reunion les pays et institutions ci-apres memhres
du Sous-Comite technique ad-hoc; Ethiopie, Gabon, Malawi, Ouganda, Senegal,
Sierra Leone, Tunisie, Zambie, Banque des Etats de'l'Afrique centrale
(BEAC) , Banque centrale des Etats ne l' Afrique "e l' Ouest (BCET.O), Centre
africain d I etudes raonete Lr-ea (CAE~O, organisation de I' unit~ africaine
(OUA) et CommissiQn cconomique pnur l l Af r i qu e (CEA).

3. Les Etats membres et organisations ci-npres ont, assiste en qualite
d'observateurs: Angola, Congo, Cote 9 lIvoirc: Egypte, Guinea, Niger,
Banrjuo mondiale at Programme r.es Nations Unics pour Le aeveloppement
(PNUO) •

C. OOVERTURE DE L1l REUNION

4. Dans sa oeclaration r" ouverture Professeur ndebeyc Adedcji f Secretaire
gener:31 adjoint (!es Nations Unies at Secretaire executif de La Commission
economique pour I' ;~frique, a souhaite la bienvenue aux participants A
la Maison de l'l\frique, siege de la CEA. II a attire leur attention
sur les activi tes entreprises par la CEA pour s' acquitt~r des f onc'tLons
qui lui avaient ete confiees par Ie Crmite ministeriel elargi de
Lihreville. II n r appe Le aux participants que La t.3che pr i ncfpeLe qui
leur incomhait etait diexaminer I'etude ne faisahilite actualisee sur
la czeat i.cn du Fonds moncr.af rc africain ainsi Clue (1'analyser lea divers
scenarios pour Ie mis~ en place nu Fonns.

5. A cet egar~, il a indique que les propcsitions comportaient la
creation d 'une institution eutonome distincte au 10. transformation 0.U
Centro africain d'etudes monetaires (CAEM) pour en faire Ie noyau
"directif" et Lo recours a 11 uno des Banques centraies en tant que' centre
"ope.re t.Lonne.L'", S' agissant '-~es res sources necessaircs pour creer Ie
Fonds, Ie Professeur Adedcji a merrt i onnc la mise a jour de 1 t etude do
faisabilite dans laquelle etaient exami.neos diverses alternatives pour
0eterminer les scu8criptions ~es EtQtB mcmhres.

6.
de

II a conclu en soulignant 11 importance de 1a reunion compte
certains faits survenus recemment, notamment ceux ayant trait

tenu
aux
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relations economiques, monetaires et financieres internationales et a
1a menace que cas fa! ts font paser sur les regions qui ne reo.giraient
pas rapidement aux changements.

7. Dans sa d~clarntion, M. Bekele Tarnirnt~ Presioent du Sous-Comite
technique 3d-hoc et Gouverneur de la Banque nationale d'Ethiopie, a
souhaite la ~ienvEnue aux participants en Ethiopie. II a r-appeLe a ees
participants que l'idee de la creation nlun Fonds monetaire africain
emanait des travaux at des resolutions des chefs d'Etat et ae gouvenement
africains qui, dans leur engagement constant envcrs l'acceleraticn du
developpement economique, ainsi que des echanges corr~orciaux et de
l'integration monetaire ne l'Afrique, s'etaient· efforces de prornouvoir
la creation a'institutions regionales ct continentales viables, ~ans

Le contexte du Plan d ' nction ne Lagos et de I' Acte final de Lagos.

8. 11 a en outre in(~ique I' appari ticn dans Le monde a 'une ten<:ance
nette a In f0rmation ~e blocs commeraiaux vastes et puissants ~n precisant
que ces blocs justifiaiant l'intensification de 1a cooperation monetalre
intra-africaine qui etai t devenue un sujet d I actuali te de grande
importance. Sur ce plan; i1 a signale 1es principales justifications
avancees ~ I' appui de la coopexaLton morre t.aLre intra-africaine par la
mise en place n'institutions financieres appropriees. II a conc1u en
f ormuLarrt 11 espoir que les travaux du Sous-Comite technique ad-hoc se
1erQuleraient dans Ie climat traoitionne1 ernpreint de coruialite nfricaine
et ~cbouchcront sur une approche conccrtee de 1a cooper~tion et oe
l'harmonisation en matiere monetaire an Afrique.

D. ELECTION DO BUREAU

9. Les participants cnt elu les membres du bureau:

President:

Vice-President:

Rapporteur:

Ethiopie

Sierra Leone

Zambie

E. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL

10. Les participants ant aGopte l'0r~re 0.U jour suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Election du hureau
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3. Arloption nc- l'.or0r~ du jour et du programme (1.e travail

4. Examen de l'etuGc ~e f?isahilit~ nctu~lisee sur 1a creati~n

0U Fonds mcnetaire africaing

a) Prnjet de fonds monetaire africain: (raison d'etre)

bl Objectifs, fnnctions ct operaticns techniques <1u futur
Fonds monetaire africain;

c) Organigramme 0U Fon~s rn~netaire africain;

d ) Re s s ouz-ce s financiercs necessaires a La creation du Fonr's
monetaire c Er-Lce i.n at principes dd r ectieu r-s proposes quant
au~ politiques Oll pret nu Fonds.

5. Examen de solutions rle rechange a la creation nu F0n~s monetaire
africain

6. Questions diverses

7. Adoption du rapport et cloture ne la reunion

F. COIIPTE RENnU DES TRAVAUX

4. Examen 1e l'etude de faisahilite actualisec sur 18 creation
ct1un ianns monetair0 africain

11. Au titre de ce point de I' orri r e du jour 1 un representant .tu
secretariat a presente l' enudc de fais:'lbi1i te actualisee sur 1a creation
d' un Fonds rnonetaire africain (document E/ECA/TRADE/90/2) elabon,e sur
la base des proposi tiona issues de 1a Reunion ad-hoc des experts charges
de 1a creation du Fonns mone t e i re africain qui s' est tenue a Addis-Abeba
du 27 novembre au ler decemhre 1989.

12. L t intervenant a fait ressortir les principa1es parties du document,
notamment 1a raison d t etre du Fonds ~ ses objectifs, ses attributions,
ses operations techniques, son 0rqanigramme et ses res sources financieres.
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Projet de Fonds monetaire africain~ raison <i 'etre

13. Les Gouverneurs ont examin€ 18 raisnn dletre du Fends monetaire
africain tel CJu I i1 est ~nonce dans 1 f l§tude de faisabili t6 actualisee.
lIs ont note que l'idee de la creation du Fonds remontait ~u Plan d'action
de Lagos (1980). lIs ant egalement pris acte des resu1tats qu'on csperait
obtenir en mettant des ressources financ,iere,s suppLernerrte Lr'c s au service
du developpement socio-economique d~ l 1Afrique par Ie biais nes op~rations

moneee i r-aa et fin9.ncieres du Fonds. En outre, ils ont estim~ que la
creation du Fonds serait un evenement fonda~ental at historique dans
la recherche (1' une autonomic collective. Le role apec i f Lquement; assign~

au Fonds consiste a aider a la resolution des prohlemes mone t a i r es et
financiers de l'Afrique, dans un cqntexte africain 9 sans qu'il y nit
double emploi au conflit avec les institutions rnonetaires ct. financieres
sous-r6gonales r regionales ou intcrnationales qui existent 0Gja concernant
les objectifs, les politiques ou les operations.

Objectifs, fonctions et operations techniques du tutur Fonds monetaire
afric"'lin

14. Los Gouverneurs ant totalernent souscrit aux ohjectifs fixes prur
Ie Fonds IDon~taire africain, a savoir notamment:

L) promouvo.tr 1a cooperation entre Etats membr e s dans les domaincs
monetaire, financier et des changes;

ii) Fournir un ~ppui a In balance ces paiements 0.ES Etats rnembres~

iii) Scrvir de
cf)llGctive
regionales

forum de consul t.e t.Lcn ,
pour les questions

at mond i.e.Lea .

ne coord.ination
f inancieres et

et d I action
monetaires

15. Un large coneenaue 5 test d.egage quant, aux fonctions du j'onde qui,
selon les Gouverneurs, Gevraicnt not~mment etre les suivantes:

i) Entreprendre nes activites de cooperation monetaire et
f inanciere propres,~ assurer une integration monetaire rapide
de l' Afrique et acccl6rer Le procos sus (1 I integration economique
des Etats mernbres;

ii) Participer au
muLti.i La t.er aux
membresi

renforcement ou a
(~e pe.Lemerrtn et ce

In mise en
compensation

place
entre

d'accQr~s

1es Etats
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Utiliser sc s res sources pour promc-uvo i r' 1"'l c t-o i s s e nce equili>rel;:
nu cnmmBrce intr~-africajn;

i v) fd·ler les Etats mcm!":lren qui Le ']cnv~.n(l.cnt ,~ f o rmu Le r (les r(~formes

de leur pc-La t.Lque 2c()n.")mique;

v) Etudier les p('ss.i~)ili te5 J. I e cc r c L't z-e 1125 r es scuroee disponi;)les
et c.c t z-oyc r ~l.~s cr{:-4its fJUX Et·1.ts membrea r

Mener eRg ~ctivit8S ~e recherche et
a une analyse dGS pc.Lf ti'Jues et fournir
nux Etl;l;ts membres;

no f0rmr.tion f

une ass Ls tanco
procec'!0r

technic::ue

vii) Servir de C(:p(.sit~irc at (~C lJernnt eies fonds que lui conf i ent;
les Etats rnemhrca , les Etats nen memhros ,jU tcutc autre enti t6
internntionnlc confo rmemcnt. e ux Stat.uts (!U Fonr~s ~

viii) Bn t r epz-cndr-e , avec L" app.rol-et L, In pree LabLe
d I ef1ministratie,n, toutes aut.rcs ac t i vf t(s Cjui ne
11 encuntre res nhjectifs r1u F,-- nds.

du Conseil
wont pAS A

16. S I :'igissnnt (~es ope r e t t.ons technique,:: -tu F"n(~s, les G(!uverneurs et<1ient
d l.''!.vis qu ' il pourrnit entroprcndre Le s \...'perations techniques c i.r-apres ,
a i.ns.t que t0utcs ·1.utrcs ('PECCi tiens r'lecic16os par J,e Consci 1
d I ,~.1ministrat.ion ~

i) Octroi <"0 facilites de crec'it .'lUX Et~ts mem!:res pour soutenir
les efforts clc'njustcn.cnt mC'·tives pe r ':1es c i r cons t.ances Lmprevuea r

ii) Frurni ture d ' un appui supplementairecux Etats membres en matH,r..
de balance des pz Lemon t.s r

iii ) Realisation c€
de pr6f~~rGnce

irnport~ntes~

placements financiers a
~upres r)'instituticns

0.iff6rcntes
financieres

echeances,
af r i.ce i.no s

iv) Realisation
a autre per

de toutes autres activites
IE- Cr-n e e Lk <'3: i ertrnd n Le t. ra t.Lc-n 0

appr':'UV~GS de temps

17 II a 6te egalement convenu que Le F-_'n(~s en t r e pr-erine les aec Lv t t ds
suivant0s relatives ~ ses en0agements.

i) Accepter les
financiers et

cepots et collector
de s capt taux ~

dos sur les mer ctuis
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ii) Ccllect<er '~2" fends auprcs 0e sc.urces off Lc Lc Llc s pc.ur ct-mpLe't.er

ses reSSOllrccs;

iii) MoJ--iliser r ou t c.c aut.rc s r~-;:sSC"U.rC02S qui pou r r e Lerrt; etre appr . uvccs
de temps a eut.r c pe r 1.::;. Conseil d I :"I.dministratiC'n.

Resscurces fin~nci6rQs n6cessairBs ~ In cr(aticn
africain et p.rincip8s· c1irccteurs prop0s6s (Juant

GU Fom~s monc t e i r e
aux poli t Lcue.s de

•

18. L~ rE:union des Gouvcrneurs a examine /12 fa90n (U:taillee les r essr-uxces
r a.nancae r es ~ui serfl.i12nt neccs seLres Pi La creation GU Fends propose ,
115 ont, gcneralement convonu que 1 t acc r c.Ls semcrrt des flux de r cs sourcos

en f aveuz- (~\2S Et.::ts mernbr-es -jovre I t ct,re un rJ.2S principes f r-ndamorrtaux
pour La c r ee t i on (lu F,:>nr~s onvdse.j,; . La ccmpLomerrt.e r Lte :12S activi t<.2S
(~G financement du Fones propose e t . de, cc LLcs crrtr e.pr-Lac s par (1' our.rcs
instituti8ns monetaires 2t fin~nciercs s0us-regiGnales at regionales
0evrnit egalernent etrG minutieuscmcnt QXQrninee. En conseGucncB; Jes
questions cnt, et6 sou levees en ce qui ccnce.rne Los efforts necos so t r-es
pour infrrmer les insti t.u t f.ons f Lnor.c i erea r! ;;ion31es et muLtiln t.\~r~les

sur les ro i sons €:t rn,_\n3.1it6s c~c lt~ creation (~U Fonds pr'opose .

19 D Lo s ecr c tar-La t; de 10. CEl-:\. 3 r epon-tu que; ,"!es consultations ,1.ussi
larges quo pcssihl~ aVDisnt ete tonues ~voc ~cs instituti0ns
sous-reqicinales: regionnles ct rnuLt i Le t er-e Lea quant 11 1 i elat..oraticn des
diverses £tun.GS etc fe.isa"ilitE': s u r 1 ~ !':t::\blissement du Fonds propose.
CepGn.lant des effort:s n ' ave Lont, pas (lte fc'1i ts pour: amener des institutions
multilaterales a .appuyer la c r ee t i.r-n du Fcm(',s puisqu I aucun mande t; n ~ avai t
6te encore re<;u des E't.e t.a mcmr.ce s afr icains en ce qui coneerne In creation.
du Ponda D

20" La r eun i on a ensui t.e 8x,'lminc les criteres util iSCf pour c..bnutir
au capital autor i.se initial prcposc 0t ,1.U co.pit,,,,;1 e ppcLe du Fcn"~s.

Certains Gouvern-aurs c-nt, es t i.rne que 12 capital nutnrise prcpose ~cvrai t

etre fone16 sur. les hesoins de f i nanceracnt; (l.es Etats mernbrcs n{,ccssaircs
pour pouvnir f~ur~ir un appui Q l~ bulnncc des paiements. Le secretariat
a indiqu6 que c ~ctnit ce o u L e ve Lt; et(~ fait duns 1 'ctu<lc ('0 fa.is'"l.hilite
de 1985 et que les pz-opr.s Ltions fai tes actuc Lj.emorrt en' VUE-~ ~c In diminution
du capi tel e ut.cr-Leo 58 EondeLerrt sur :1:"1. pc-s s Ll-L'l i.te des Etats mombz-ea
nc souscrire au capital du Fonds prrpos{.

21.
pnur

S'ngissAnt
f c Lr-e des

(~e sevo i r si Lo s monriaLe s

cont r Ivut i.ons au c ap.i t e L
lrcalos p0urrGi~nt ctrc utilis0es

du PoriIs , les G0uverneurs tout
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en reconnaissant les 0ifficultes financieres des pnys africains, ant
propcs e que toutes les s ousc r Lpe Lons au capital se fassent en monna i ea
convertibles 0 Cette proposition se justifiait p~r 1a necessite p0ur
1e Fsncs o'etre une institution viable ct cr6dihle.

22. Les Gouverneurs ont en general acceptc Ie poli tiquc d t investissement
ct ne cansti tution de reserv€s propcsee , telle que stipulE:G dans I' etude
de faisabili te ~ctualisee. Ccpendant, ils c rrt; o s t.Lme que 1<3 ,,~ecisic·n

concernant Le taux s ouheLtiabLe fl.e constitution de reserves devr e Lt; or,"

seulement oheir a nes consiucrations ce gestion mais nevrait etre soumise
A l'appr0bation 0U Cons~il des Gouvcrncurs.

23. Concernant
ant: estime que
cr~~e .

Ie
la

plafon!\
necisicm

des reSS0urces exterieures,
pnurrai t etre pr Lso Loraque

los couvezneu r e
Lc FGnds ser e i. t

24. La reuni0n a Qxamine In questirm d.e savo.i r si des souscrLpt.cur s
extericurs a 1(\ region pourraicnt (les 10 depart faire '~8S souscriptions
au Fonds. Cert3ins des Gouverneurs ant cstirn~ que pour pC8server Ie
caractere africain de l'organisati0n p les s0uscriptions cevraient etre
limitees aux membres regionaux. D I autres ont c s t.Lrne pour rrue l' insti tutian
ait un effet sur les economies af r-Lc e Lnee , e l.Lc cura i t ~ mob~liser des
res sources exterieures su:>stantielles par Le hL:is essenticllcment d ' une
participation ex'te.r i eur-e . Lea couvozneurs orrt par L:-, suite convenu que
1es rnemhres Gxterieurs a 1a region soient autorises a souscrire au capital
du Fonns propose et que leurs cont.r i.bu t i ons soient Li.mi t ces I' 30 p , 100.

25, S I agissant (l.es pr incipcs 04irccteurs en matiere (~C pret dc:vant etrc
adoptes par Ie Fonds¥ les Gouverneurs ant accepte In plupart des
p r opos Ltions contenues dans 11 etuc.c -tc faisnhili te actu~lisee a Ln s i, que
les amendements. 115 ont; estirne que les principales c'p".5rations du Fonds
en matiere de prct devr~ient etr~ les suiv~ntcs~

Ii) Fournir un cre(1i t

et de paiements en
a court

l'l.friqu8;
termo ~'.1X chamt-res de compensation

( t L )

(iii)

Offrir un mecanisme aux Etats rnernhrcs pour ces accords ce
confirmation;

Offrir un mecanisme de f inancement (les r.aLcnces de paiemont.

26. Les Gouverneurs cnt C0nvenu que Ie fcnGG propose ne devrait pas
fournir -Ie s qa r-an t i.c a oux banque s centrales membrcs et qu I il ne devrait
pas accordor de prets pour Lc s out.Len ,?, 1 ...... l-e Lonce (~CS pniernents A la
sui te c.e l' epuisement de gisements de mi.ne r a Ls . ce qui etai t un prcb.Lcme
structurel. Durant les phases initiales, 18 Fnnos ne devrait pas accorder
de prets pour Lo soutien nUX importations ,1.1 Lmerrt.a Lre s , S I agissant nes
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principes determines ·que Ie Fonds monetaire africain devrait suivre,
les Gouverneurs ont convenu que I' accas '1 'un membre aux facilites du
Fonds ne soit pas (letermine par ses relations avec Ie Fends monetaire
international et/cu la Banquc africaino de developpement. Il a ete
egnlement convenu que La limitation (10 I' acccs eux facilit£'.s du Fends
s o i t; laissee a 1a discretion du Conseil des Gouverneurs. De marne, i1
a ete convenu que Ie coefficient d'endettement snit determine par
l' encadrement et Le conseil d I admi.nf.s-tre t Lon 0U Fonds.

Orqa~igramme du Fonds monetaire africain

27. L3 r~unicn a examine l'orqanigrammc du futur FonQs et adopte la
plupart des rec()mmanc1.ations (le I' etude de faisabilite actualisee epzes
y avoir apporte de, legcres modifications. 5'agissant de la question
de savoir si les ac,ministrateurs du Fonds cevaient etre residents ou
non residents, il a etc d6ci1e que dur~nt les premieres nnnees de
fonctionnement 0U Fonus, les administrateurs soient non r6sidcnts et
que cette decision Boit soumise a l'examen du Conseil des Gouverneurs~

28.' Quant a 1a nomination nu Directeur 'general, les G0uverneurs ant
convenu qu' il 50i t nomme pour une pericde de c I nq ans r-enc.uve.l abLe une
f o i.s , II a 6te egalement convenu que la nominatLon , les licenciements
ou les suspensions des hauts foncticnnaires c1u Fonds par Le Dirccteur
general soient aoumds a 1 1 examen du Consoil des cocvcrneurs , Les
Gouverneurs ont approuve, la recommannation tenn.ant a ce qu I un Directeur
general adjoint puisse etre nomrnB par Ie Conseil des Gouverneurs, en
cas de besain pour assister Ie Directeur general.

29. S'agissant de 1a quo-lite de membre et -ru droit de vote au sein '"'tu
futur Fonds les Gouverneurs ont examine quatrc possibilites:

•

a)

b)

c)

qualite Qe membre fonnec sur 1" formule oe 1" BAD

qualit8 rle membre fcnoee sur l'appartenance a I'OUA

qualite de membre fonc1ce sur 1 'existence d'unc nutcrite rnonetaire
reconnue

d) qualite de membre fonc1ee sur la formule (~u FMI

Examen de solutions de rechangc a la creation du Fonds monet''iire
africain

3D. Lea participants ant cxamdne 1a r eccmmandat.Lon tendant a utiliser
Ie Centre africain d'etudes monetaires (CAEM) commo noyau ou Fonds
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mnnet:Jir..-. i"J.frir;-,i n enViSf\!JL:' e i ns i qu l un or r e n-remenr .. .n ver-t c ,'lu(~udl uno
(lL'S Bf1n('l'U8S cc nt:('~ l.c s T1:>:ti('n:" 11:'5 ('U srU:=5-r~,cTif'n'11es s o rvi r vi. t t1c pr-int;

fc cal ,,'" un ffit)canisI:1c mcn{t" ire r{~0i,'::n,""1. L<:':3 G"""uvt;.rncurs '-':1t. cC:'1rt.c
1.'" propc s i t Lr.n vi s arrt ~ fa i, t-o (~E' I' uno r.(~S D.,l'Ir:"';uns cont.-v-Lc s n(\ t i ,'In?l(;ls
ell s0us-rcl)icn;'.1.)s Is n.-ye c ,-lU F0n,-1s Pt1.ViRl1g{C'- .:.. r::(,t cf f o t; .

• G. CONCLUSIONS

31. Les G"')uvcrneurs cnr. f~b-~; ,'1 I :'l.vis -iuc ,'''ons IGS c trcc-narencc s C'_c'+:ucllos
fI r.'?tflit Pi'1S prs s i l-Le ,ole: c r oe r Lc F",m'1s tel '1ufi1 '~8vrait s t ont-ondrc.
'I'c u t.c f r-Ls , o s ArrAn~iemcnts iI!l.m,~:"ii'\r.s pourrn i cnt; pe rme t t r c a ecs
fnstituti(·ns monr-t e irc a i:'!t finonr.il1:r.::.s s'-'us-r(>qi0nt'..los ct ':"t2qir-'nn}c:s
r" -r-c--mpL'i r cc r t o i nr-s {les f cric t Lr-n s ,;u F.~'n(~s cnviSfl0t~. I'. cct. 02<j..-'X r ' ,

ils ','nt. convene rp. rC'C:'-rnmnn(1Iir .1.UX MinistrE.s ouo Lo Corrtre ,\fric~in

,1' "ru.tes mr;n;~t,':".ir(":s 'Sci''': "":"enf,-·rc0 pcur mcnc r "l'~nn.lyse (~ES pcjLt.Lcue s "
el fournir une ~ssis~~nc0 ~ux Et~ts ~Jmhr0S ~~ns 11~1~!~Grntian 'le

pro ~rt:'!HnmC5 (1(; r6f"T:"ITlt.: (;cr-nc:mir;'ucs rr(\'i~·l.::'s. L'l Bt-:"n:;uC! a f r Lcv i no "0

rJ,vell"'ppGrnent. --::("~vrqit. f-trc· Lnv f t e-c- \ app- r t.cx un s c u t Lon ,;. 1 ..... ",~l:]t\c('

,1(;5 pe Lemcrrt s , C::1 sl,."i,Jt'.nt ':0 SG ('r&,~"'i~'ilit{, p--ur- m('~'iliscr Los r-c s s ou r co s

e xt c r Lc.ur-ess , 'PeJr -"'..tllcurs f .i L I~t;:' "'.'.ci··',' "c -,-'nf r cc r j.c s Lna't Lt.ut Lons
In" n et o Lz-c-s C t f Lnerrc Lc r c s SI'US '-r{gicn.ili]s c-t; r~"'1i.0n=o Lo s :If in (:u . c LLc S
~ssur:'nnt "1.:'1 r.r v .",r'linr'.ti0n "e s p'-'lit'J;ues li cnt. ... ,~ Et;~t.s mern'-r-c s,

32, t.o s per t i.c i pan t s s on t t'~mh6s .~, ~'.'cr-:r.·:~ ''!uu los r.'-'nr~it i on s ,~c()nc'mir;U(;5

o t f i ncnc Le r e s e c t.uo L'l c s en i--.fri'";llc nc pf::rmcttf'oipnt P,9.5 1[\ c r.ve t i.c.n (:'un
Fr:nrs. N~;:'!1m0ins Itt prr"posi ti .....n tGnr'l,:3nt .';, en c r ce r u n pouva i t I?tn...:
cx-mince .vms l' nvcru r .

330 Lo s p.i.r t.Lo i p-mts s -,nt: pc r vonu s ,;' un I:>·ns(~n.'::us sur Le principe g6n,·::r~1

ae L'-n lU1Ue:l Ie F('n(l~ »u r a t t pc-u r pr i nc i peL ""']"jc.'ct.if .1
1 ,1.m0 1 i.'-,r c r Lo f Lux

~c Tcss~urce~ ~t l~ c00p6r~til'n ontre los instituti0ns mcn6~Air0s et
fi rvmc i er-cs e t r i.co i nos ."t ;., prom--uvctr I' int~~'(Jrft.ti"n "12S ccrnr'mies
iifric:,-:.;:tncs~

3~ Bien r~uc lC5 :}'-iuVCrn(~urs ,l.il'·nt r ccr nnu L» nocc s s i t e- .le c r cc r une
i n s t i t.u t i r-n tel Lc quo l·~ Fr'!I:1s m,:·n(\~t'.ire i'lfrir:::t'.. in, ils ··nt >,;stim'~' cue
11 "t.u-Ie ..-1.f' f~i5·'1.'!-.,i.lit{: TIC '~' __-nno i.t pas (11 !:'.r.ryum·...... nt c;nnvi'\inci'nt en f~vo.ur

0(: L~ crct'.ti c.n ('1' un Frnr'is monctaLr o ,"'fric.1.in \..:'nti (~rcmcnt in,~6pen(~.3nt

("('''',5 I" imrm""i"t: ct ".,!u\:-, Ii'!. qn(:st.i.--'n p' ·urr.:'ti~- 0tn:~ {t1.l".'i('~, ult{rl( ureme:nt.
['(""l.r Ie m'.'rn8nt~ 1c£ '} 'uv..:.'rncuys "'nt: pr:")p()SC un autre DrX't~ngcrn'2nt~ ilB
on'" sU9g-(?re ,:u.:. I·" nr.n,:;uc: africC"!inC' r"u '~(v,:lnppemcnt (R,~T) i In Centre
afric~in !1iCtu'lcs m~n(t~ir~s (C~EM) i~t les institu~i~ns m0n6tairl1S ~t

fin~ncibr(~n snus-r~si0nalcs ~ssument ·'05 frnctir'ns inter·1~pon~~ntcs;

li.'tJS ;"),u snut,iGn ,'1 0 Vi h1.L1.n~r- --:1£:s paicments C't :") 1-.... p:!:"Gstnti ..~n (l(une

ns~;istance t.2chnil}uc m"nl~trd rc C't fi,r.'-'l.nc.'i':,rc (lUX P(lyS m2ml-,n':5 c·t, 'lui
S01: les suiv~ntcs:
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a) La Banque e r r Lce t ne r'e ~~ .. .ve Lcppernerrt pr-ur r e i t etre s oL'l i c i t ec

pcu r Lo s ouri on a 1a h<'\lance '''.85 paiement s ;'ICS E+".ats momt-res •

EIIe drvr a i, t r ecuc i.Lj i r Le s ,fnnds a cctte fin;

h) Lc Cc:ntre a t r-Lc a Ln r'-!' ctudo s men •.':;f".Ri t"0S pr-u.r r a i t (-:tre r cnf o r c e
et 50S moycns d I ac t i on augmente~ at in ou I il 5 l acrru i. t t c lie sen
man-Iat. (~l ano Ly s e des pol 1. t.Lquo s c t, ,~! as s i s t enco aux Etat.a membr-c s
rlans 11 cLal-crx ti cn ,1C-5 programmes 0e'-'ncrnL":;t1os cr{,di;-,lcs; •

c) Le s insti tutions rnr-nctc i r ca e t f Lnanc i.or-c s
pcur r e ient e t.ze char<]ccs ae "La coorr1ination
entr0 leurs Etnts ffiGrnrreS p0ur jctor IGS hoses
mnnetaire a 11 oche l Io .tu continent.

sr-u s-r-?t;i:male~
(~GS pc-Li t.Lquc s '

,1 1 uno cc-opeze ticn

35. Lo s Ccuvernour a
F:'}rl(1s monet.a i r e a
satisfaits~

c'nt
part

cnnciu
cntihrC'

que
les

sf lion ~'evait rnet.t r e en place un

cr-L teres suivan t s -sevreLerrt ctre

i) I.e morrt.an t;

2 m.il.Li or-Is
J.E: '='0llnrs,
suivante~

initial ctu na p i taL e.ut:,'":'ris/' ,~u

r'e ('1C)llnr~ r..U. o-t If' cep i t-e l
(~cvfint e t r-c verse en trois ,~ns

f on ..1s r:cvr;:\i t; &tro
oppe t o 1 milljar~

s e Lon La f o rmuLe

3erne n.nnce~

500 millions '1e .tol.Le r-s
(S()%)

250 millicns ,"102 (',ollars
(25% )

250 millions ('0 ~nllars

(25%)

a i ) La rrue Li t-s; (le rncmbr e et Le s r~rnits {:oC' vote s e ro i crrt utilises
Jans Lo cas r~'U futur Fr:nr:ls mon ctei r e a f r Lca Ln so Lon Le fc,rmulc

suivante ~~ l~ Banque a£ric~inc c~e :l~veloppemQnt:

a) Tnut pays ~fric~in ~yant Ie statut ~IEt3t in~~pon(lant

peut deve n i r mcmlc-c regi,--:,nal (l.G 1"" Be.nque , j L acqu Ler-t;
In. queLi t.e ('C mem'<r-o c on f o rrnemcn t; -iu pa ra-jr-apho 1 (IU 2
r10 1 i c r t.LcLe 64 -tc 1: i\cc.:>rrl pnrtant c r ee t.Lon c':e 1Z'. BilL:,

~.,) LCl z ono <]80graphiquc, ~. Inquclle s t o t o n-ten t; la c ompc.s i t i.on
regionnle c t; Lc s ,1.ctivit/:s 1](;> ".:evelc'ppement ,~:c 1('\ aancue
U:'~n("lmm~~G (l;qns Lc prescnt accr,rr~ "rif r i oue " "u "af r i ce i.n "
selon Le cas) compr-cnd IE cr-rrti.nenr a f r i.c a i n et S0S ilGS;
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•

cl Les pays non regionaux qui sont ou reviennent membres
r..u Fones africain (1e L~eveloppemcnt, ou qui ont, fait ou
font des contributions au Fonds c:\fricain (16 devaloppement.
seion les conctitions de l'Accord portant cre~tion du Fones
africain ne devoLc.ppernerrt; , pauvent; Cc]alement etre n.l~mis

a 1a Bunque au m0ment et seion les regles general~s

~eterminees par Ie Conseil des Gouverneurs. Cos regles
generales no peuvent ctrc mod.i f i ee s que pur decisir:n (~U

conee i I des cc-uvez-neur-s obt.enue a 1.9. majorite (les c1eux
tiers (~U nombr-e total .les couvezncur-s , y cornpris rleux
tiers d8S Gouvcrneurs oes rnemhrcs non-rcgionaux,
representant Ril mains trois quarts du nnmbre total de
voix des pnYS memhreso

iii) Le Cons c LL r.es couverneur s r.u Ponda -tevra I t etre compose des
ministres .tcs finances r1~S Et.ats membres. et!Qu des Gouvernours
des Banques centrales. En outre, il a etc r ccornman.te que Lc
(lrc::i t de vote snit fonction (1u quota (le5 membr-e s (1ans Lc Fanels
et qu I il snit prevu la pcssibili te c}e vote r pe r procurntion
sur certaines questions urgcntes;

s c-usc r Lpt i ons au capital se feraient en rnonna.i e s
Cette propos I tion se justifie par lCl. n6cessit{

dletre une institution viahle ct crecihle,

Toutes les
convertihles.
pour le Fonns

iv)

v) Lc s membres ext6rieurs a In rl§qic,n s o i errt au t orLs e s a souscrire
au capital 1u Fonds propos(: et que' leurs con t r i.r-u t i ons soient
limitecs a 30 p. 100.

H. RECOMMANDATIONS

36~ Les Gouverneurs ont
rencontr~es en matiere ne
actuelle la creation d ' un
une propos i t i.on viable.
proposition pourrait etre
ans par 8xemple.

aus s i e s t Lme qu letant (10nne les c1ifficultes
res sources p~r les Etats mernbres a Ilheure
Fan/is mone t a Lr-e a part errt t.e r e n' etai t pas
Ccpemdan t; , ils ,{.ta.i.ent 0. I ev i s que cette

re1ancee ~ une date u1terieurc r apres cinq

37. Les Gouverneu:cs ont ~8ci(~0 no soumcttre les r ece-mmcnoetLons suivantes
nu Comitc ministeriel c1argi de Lihrcville:

i) L I on a .sou l.Lqnd 1a nocee s i co (1 1 6 t nb l i r une institution pour
traiter les ~uestiQns mnnet~ircs et financieres regionales.
Cepen~ant, lion R estime que les c0nnitions financicres actuelles
ne permettnient pas lR rcalisati8n immediate Ae ce projet.
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Les raisons en etaient les probl.eme s economiques et rnonetaires
actuellement rencontr6s par les pays africains et les difficult6s
qui surgiraient en co qui concerue j.e versement nes souscripti0ns
au capital <'Iu Fon:l.s. Et ce G I autant que l' on a est ime que
Le Fonds ne aerai t pas en mesure de mobiliser des ressources
suppLementieLr e s , La raison d 'etre ne saura i t; done etre
reaffirmee a ce staee. Aussi une apprnche progressive "'-1e 1a
creation du Fnnns a-t-elle ete recidee. Dans l'intervalle,
un azr anqoment; nevri'\it etre mis au point pour permettre a La
Banque . africaine de neveloppement, au Centre africain (1.'etunes
monetaires at a ces institutions monetaires at financieres
sOlls-regionales d'accornplir certaines des fonctions du Fonds
envisage;

•

ii)

iii}

La proposi tinn v i sant; a c r eer Le Fon(1.s devrai t etre reexaminee
aprcs une periof.1e ne cinq ans a I' expiration <'1.e Iaquelle des
propositions concretes devraient etre s0umises aux rninistres
africains des finances sur Ie point de savoir sliI fallait
creer un fonds. En consequence, I1actuel Sous-Comite technique
an-hoc des Gouverneurs jevrait nevenir un comite permcnent
charge dlexaminer la question pen0.ant la periode trapsitoirc;

La Banque africaine (113 d6ve1oppeme-nt sera sollici t.ee a i nsL
que la Commission economd.que ~es Nations Unies pour I' I'~frif']ua
pour effectuer une etuGe - technique sur 1a possihilite pour
elle de fournir aux Etats mernbres un financement de la balance
nes paiements et procener a une nouvelle mise a jour de l'6tude
/1e faisabili t6 sur la creation du Fonds mc'netaire.,. afJ;icain.
Ces etudes devraient etre coornonnees par Ie secretariat commun
a la BAD, a la CE~, aU CAEM et a I'OUA.

I. QUESTIONS DIVERSES

38. Aucun point n'a ete souleve par les participants.

J. r.ooPTION DU RI,PPORT

39. A la fin des· travaux, 1a reunion a ac.,opte son r appor t , Le
representant 8e 1a Banque centrale des Etats ~e l'Afrique ~e l'Ouest
a Lu une motion de remerciement au Gouvernmnent hate. En clAturant la
reunion, le President a remerci6 les participants pour leurs contributions
aux discussions et recommandations do la reunion.




