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ft. INTRODUCTION

la creation-,d'un

nisteriel elargi de

consistait a examiner

a la Conference des

B. PARTICIPATION A LA REUNION

iqUe des Etats de

d'observateurs: Angola, Congo. Cote - ^
Banque mondiale et Programme des Nations

ci-apres ont assiste en quality

^ ^ ^ d,veloppcmCnt (PNUD).
n

OOVBRTDRE DE LA REUNION

allocution d'ouverture _le^Vice
Ministre de la

l

africain

sur la creation d'un

Vjj aUx ministres que leur reunion

Zlitrc de aeveloppcme
2 taux do croissance

ampleur

.. U a .nd^ ,ue .

continue des termes de

deux decennies ecoulecs

ic de rhumani^. En
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international. evolution dtSfavorabl.

comptc

?Ui Cfit: <3c finance telle i
institution

55

l'Organisation

Apres avoir reunion.

presentes Secretai:

auxquels

presence

- reserves i

:ions des taux de;
cours

particulier Sur

n»onetaire et financi^e! ^^^"tionneZie
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Adebayo

adjoint>e-la CEA a

la CEA, ». x«»—- —-". .. k la reunion.

la bienvenue aux participants a

SSSbS
** s sr "

fondamcntaux

paiemcnts

ac balancc

permettrait

des reformes

en Afrique.

15. II a Cl
entreprises d1

r^soudre la

a cette Evolution.

,. president: , t.im

yice-President:

V- Rapporteur: :

mentores du burcaU!
" ■ Ethiopie

sierra Leone

Zambie

M participants ont aaopt, IMgfe

1 Ouverture de la reunion ^

Election ^u bureau •■■■'■
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Exataen du rapport et des

PondsPonds monetaire africain envisage;

Objectifs, fonctions et r_, ..

Ressourccs financi6

9en6raux

5- Questions divers

rapport

COMPTE

et des

africain; et

au Fonds

Au titre de

creation

fxnancieres.

_Fonds

W*l

Libreville

la base

es de la

■ "Abeba du

tcchnigucs, sono —— ^

actualiseC, et
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Berait un

autonomie

°onsiste

concer
politiques ou les operations

spuscrit aux objectifs

operatio

monetaire
membres;

-.nsultation.

pour I- questions

a.action

in mise

—

d'accords

::::...«
coerce intra-africa.n;

lour politique economque;

^ccroltre les ressources
aisponible
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:, aux Etats membres;

(vii, gervir de ^posita.rG ^

les Etats membres, les E1

^iii) Entreprendre, " avec
^'administration, to

au Ponds

tochniqi

assistance technique

lui confient

Consoi!

P- *

Realisation

xmportantes;

(lv) Realisation

d'administr

M ~-bre« pour ^uteni
"instances imprevues;

es africaines

temps A

;ntreprenne ies

sur les march,s

Pour compl,ter

La reunion

propose. Us
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boutir
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mGmbres

faxre

utilisee8

e» ^onnaies c^onve

institution
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ue .•inv

eneral accepte la P stipulee
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lsionl

propose, telle , ^^ la

, „ le Comity a estlm6

!BS.°UrC" Z, Ana- serait cre^.

pour preserver
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suivantes
matiere

Pournir un credit A

et de payment en Afrique" *** Chainbres ^e compensation

""* Btat"

un m,canisme ,o financement

des access de

31. Le Coinite a convenu
gati

de prets pour lG soutien
1'epuisement de gisements d
Purant les phases initiale
pour _Le snuhion -»,,.. _■_

^evrait pas accorder
Gnts a la suite de

^^ -ructurel.

a convenu que 1'acces d'un
doterznini par ses relations
la Banque africaine do dev

'a^lssant des principes

t^S?** SUiVrG' la rdunion
^^, *» Fonds ne ^t pas
-n?taxre international .ot/ou

<Vendettement determine ""Tar J 1wV0"™"1 ^ 1& coefficient
^'administration du Ponds. P * enca^ment et le conseil

admnistrateurs du Foncis devaiont StrP r - g"eStlon de "voir si les
a ete decidd que durant lea prcniorf. rfslden^ "u non rosidents, ii
les administrators silent non rSidents Ttl '3° fonction"^nt du Fends,
4 l'««Mu Conseil rtes Gouverneurs q C°tte dgcisi°" Wit so™ise

ete e convenu

- —-...tli . ,u ton;

recommandation tendant a ce au'nn rtl

•e nomxne par le Conseil des Gouverneur^
le Directeur general. erneurs,

reunion a approuve"

besoin pour assister
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rt+- An droit de vote au sein du
de mcmbre et au aroit «■

., qualite de me*bre fondee sur la formula de la BAD,

j qualite ae membre fondee sur 1 ■ appartenance a W«

j qUaHt, «o membre fon^e Bur !■ existence . a-une autorite .on.taire
reconnue;

d) qualite de membro fondee sur la formule du FMI.

Examen d1

africain

recommanaation .tendant a "tiliser

Centre africain

centrales nationales

leSnoyau du Fonds envisagee a cet effet

CONCLnSIONS

vertu duquel une -des

a considere avec soin

aux Etats membres dans

credibles. A

la Banque africaine de

es et regional -fin qu'elles

entre Btats —.

pouvait
examinee dans l'avenir

un consensus sur le principe general

selon lequel le Fonds aurait pour pn.
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ressources

39. Bien que Ie

creation d'un Fonds
J- J-rnm^diat et que ■

■regionales institution arricain d1etudes

et h la

Le Centre africain

iales;

res

soutien

sont les suivantes:

cette fin;

et financieres

mettre

montant initial
il

lere annee:

annee:

suivanta devraient

etre

selon

500 millions de dollars (50%)

250 miUions de dollars (25%)

250 millions de douars (25%)
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seraient utilises
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la composition
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membres
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nece

limitees & 30 p. 100
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RECOMMENDATIONS

Le Comite a decide

^, rencontrdes en

actuelle la creation

5tt

ce stade.

n°UV?lle
balance

africain.

*t commun
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QUESTIONS DIVBRSES

r.ucun point n'a ote souleve pas 1M particip
Lcio^nts -j$*S&

1. Motion fie remercieinent

2. Cloture de la reunion.
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