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I. INTRODUCTION

=sas?,

HISTORIQUE DE LA QUESTION DU FONDS MONETA1RE APRICMN

°nt ** l6aiis*s conceraant la faisabilitf de la

sen d^taU les questions techniques non encore revues, notamment les suivantes:

i) importance du capital du Fonds, notammenf le montant de son capital
social initial et les monnaies dans lesqueUes les souscriptions seiaient
payees;

ii) nombre des membres du Conseil d'administration;

iii) conditions requises pour 6tre membre du Fonds;

iv) ouverture ou non du Fonds a des membres non afncains.
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4 Le Comity ministeriel de Libreville a tenu sa premiere reunion k Libreville (Gabon) du 31
mars au 2 avril 1987. II n'a pas rtfcolu toutes les questions en suspens mais, neanmoins, il a
appiouve- les recommandations des experts selon lesquelles le capital social initial du Fonds pourrai
6tre e*tabli a 2 milliards d'unitft de compte afhcaines, dont 750 millions repr&enteraient le capital
lilxft, payables au cours des cinq premieres anndes. En outre, le ComitC a convenu que, sur le
capital liben. de 750 millions d'unitc*s de compte africaines payable au cours des cinq annees smvant
la creation du Fonds, 500 millions seraient rdservfe aux membres appartenant a la region et 250
millions aux membres exterieurs k la region (si ceux-ci sont autorise-s k souscnre au Fonds).

5. Cependant, k sa premiere reunion, le Comite" ministeriel de Libreville n'est pas parvenu a

statuer sur les questions suivantes:

i) quels seraient les criteres d'acceptation des membres appartenant a la

region ?

ii) quelle monnaie ou queiles monnaies seraient utilisees pour le paiement
des souscriptions au capital social et, en particulier, les pays seraient-

ils autorise*s a payer en monnaies locales ?

iii) 1'adhe'sion serait-eUe ouverte a des membres exterieurs a la region ?

6 A sa troisieme session tenue du 6 au 8 mars 1989 a Blantyre (Malawi), la Conference des
ministres africains des finances a decide* de reactiver et d'elargir le Comity ministe*nel de Libreville
et Ta charge- d'examiner de facon tres approfondie toutes les questions en suspens relatives a la mise
en place du Fonds et de prendre toutes les mesures necessaires pour accflerer cette mise en place.
Le Comite" a done 66 elargi, sa composition devenant la suivante: Gabon, Republique
centrafricaine, Ethiopie, Malawi, Maroc, Sierra Leone, Tunisie, Ouganda, Zambie, les gouyerneurs
de la Banque des Etats de 1'AMque centrale (BEAC) et de la Banque centrale des Etats de 1 Afrique
de l'Ouest (BCEAO), la Banque africaine de developpement (BAD), TOrgamsation de 1 umte"
africaine (OUA) et le Centre africain d'^udes mon^aires (CAEM). Par ailleurs, la Conference des
ministres africains des finances a mandate- le Ministre des finances de la Republique ddmocrafaque
et populaire d*Ethiopie pour convoquer et pn5sider les re-unions du Comity mimstenel de Libreville
e-liirgi, la Commission economique pour l'Afirique (CEA) assurant les services de secre-tanat et la

coordination de ces reunions.

7 La premiere re-union du Comite* ministenel de Libreville elargi s'est tenue k Addis-Abeba
les 11 et 12 avril 1989. Lors de cette re-union, le Comite* a decide* de creer un Sous-Comit6
technique a_y_Q£ des gouveraeurs des banques centrales africaines e-manant du ComitC ™^™
elargi de Libreville, charge- d'examiner les questions restant en suspens. Ce Sous-Comite- a 6te
autorise- a admettre par cooptation en tant que membres les gouverneurs des banques centrales de
pays non membres du Comite" ministenel elargi. II lui a eft* dowt le mandat smvant:

i) Examiner soigneusement les objectifs, le cadre institutionnel et les
modality de fonctionnement du Fonds mon.!taire africain en tenant

compte de Involution la plus recente de la situation mone'taire et
financiere africaine arm de determiner le cadre adequat de la creation

du Fonds;
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ii) Etudier, d'une part, les experiences faites par d'autres regions dans

la mise en place d'institutions similaires et, d'autre part, comment ces
experiences pourraient aider les pays africains a resoudre efficacement
leurs problemes mone*taires et financiers;

iii) Elaborer un rapport complet sur les aspects techniques des questions
en suspens en se fondant sur une etude exhaustive des rapports des

diverses reunions et sur les vues exprim&s par le Comitd ministeriel

de Libreville elargi; proposer des solutions concretes et plusieurs

options possibles des modality d'une creation rapide du Fonds
mone'taire africain;

iv) Examiner les objecttfs, fonctions et structures du Centre arricain

d'&udes numeraires afin d*en faire le cadre de base du Fonds
mone'taire africain.

8. En outre, le Comite* ministenel de Libreville elargi a demand^ que les objectifs, la structure,
les operations et les ressources envisaged pour le Fonds monetize africain fessent Pobjet d'eludes
plus poussees tenant compte de 1'evolution actuelle des domaines financier et mon&aire et que Pon
entreprenne des consultations approfondies avec des institutions numeraires et flnancieres sous-
rdgionales africaines afin de trouver des solutions concretes aux problemes rencontres dans la mise
en place du Fonds mone'taire africain.

in. ACTIVITES ULTERIEURES

9. En application des decisions issues de la premiere reunion du Comite" ministeriel de
Ubreville elargi, la Commission economique pour PAfrique a eu des consultations approfondies
avec des institutions monftaires et financieres sous-re*gionales et re*gionales africaines et non
africaines et cette sene de consultations s'est tenninee par la convocation, au secretariat de la CEA,
a Addis-Abeba, du 27 novembre au ler decembre 1989, de la Reunion du Groupe special d'experts
sur la creation du Fonds mone'taire arricain.

10. Ont assiste" a la reunion du Groupe special d'experts d*e*minentes personnalitfe du domaine
monetaire et de celui du financement du de*veloppement venues des institutions africaines, asiatiques,
larino-amencaines et nord-americaines suivantes: Central Bank of Nigeria, Banque centrale
^gyptienne, Banque centrale de Maurice, Banque africaine de d^veloppement (BAD), Centre africain
d'etudes monetaires (CAEM), Fonds (te re*serve andin, Fonds monetaire arabe (FMA), National
Bureau of Economic Research Inc. (Etats-Unis), University of Jadavpur (Inde), University de
Libreville (Gabon), University de Dakar (Senegal), Organisation de Punite* africaine (OUA) et
Meridian International Bank Ltd. Y ont e*galement participe' notamment des representants de la
Banque des Etats de PAfrique centrale (BEAC), de la Banque centrale des Etats de PAfrique de
POuest (BCEAO), de la Zone d'echanges pre*fdrentiels des Etats de PAfrique de PEst et de
PAfrique australe (ZEP), de la Chambre de compensation de PAfrique de POuest (CCAO), de la
Chambre de compensation de PAfrique centrale, de PAssociation des institutions africaines de
financement du developpement (AIAFD) et du PNUD. Les consultations entreprises par la CEA et
la Reunion du Groupe special d'experts ont abouti a la revision de PEtude de faisabilite* de la
creation d'un fonds mone'taire africain.
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11. La deuxieme reunion du Comite* ministeriel de Libreville elargi sur la creation d'un fonds

monetaire africain a eu lieu a Addis-Abeba les 29 et 30 novembre 1990. Elle avait ete* pre*ce*dee par

la reunion du Sous-Comite* technique ad-hoc des gouverneurs des banques centrales africaines, tenue

du 26 au 28 novembre 1990. Ces deux reunions ont permis d'examiner reside actualisee de

faisabilite* de la creation du Fonds monetaire afhcain en insistant en particulier sur les justifications

d'une telle mesure, sur les objectifs, les fonctions et les operations techniques du Fonds, sur la

structure organique envisaged, les fonds necessaires a la creation du Fonds* ses principes directeurs

en matiere de credit et sur un autre scenario possible de la mise en place du Fonds, notamment la
possibility d'utiliser le Centre africain d'etudes monetaires (CAEM) comme cadre de base du Fonds.

12. Lors de retude des justifications et des objectifs de la creation du Fonds monetaire africain,

les ministres et les gouverneurs des banques centrales, membres du Comite* ministeYiel de Libreville
elargi, ont tenu compte de trois facteurs. Premierement, la recente evolution de la scene economique

internationale, oil on a enregistre" une nette acceleration des efforts d'inte~gration economique,

monetaire et financiere tant sous-regionale que re"gionale. Deuxiemement, depuis quelques annees,

des institutions economiques et monetaires sous-re*gionales ont ete" crepes en Afrique. n s'agit
notamment, dans les domaines monetaire et financier, de la Chambre de compensation et de

paiements de la ZEP, de la Chambre de compensation de FAfrique centrale et de la Chambre de

compensation de TAfrique de FOuest (CCAO). II est done tout naturel que Fetape suivante soit que

le continent envisage de creer un Fonds monetaire africain qui tavorisera Finte*gration monetaire et

financiere re"gionale. Troisiemement, La plupart des economies africaines traversent actuellement

une crise se*rieuse, aggravee par des facteurs exterieurs aussi bien que par la se*cheresse et la

desertification. Les ministres et les gouverneurs, ayant examine* soigneusement tous les problemes

relatifs a la mise en place du Fonds, ont conclu que dans les circonstances actuelles, on ne pouvait

creer un Fonds qui soit un organisme a part entiere. Etant donne' la situation economique actuelle
de rAfrique, un organisme autonome ne serait ni financierement viable ni en mesure de drainer les

fonds supptementaires requises par les Etats membres pour redresser leur balance des paiemente.

Les ministres et les gouverneurs ont conclu que des dispositions pouvaient fetre prises

imm&liatement pour que des institutions monetaires et financieres sous-re*gionales et r^gionales

remplissent certaines des fonctions pr^vues pour le Fonds. Le texte integral des conclusions et des

recommandations de la deuxieme reunion du Comite" ministe*riel de Libreville elargi est donne* dans

les paragraphes ci-apres:

A. CONCLUSIONS

13. Le Comite" ministeriel de Libreville elargi a examine* avec soin toutes les questions liees a

la creation du Fonds monetaire africain. II a conclu que, dans les circonstances actuelles, on ne

pouvait creer un Fonds autonome. Toutefois, des dispositions pouvaient dtre prises imm&liatement

pour permettre a des institutions monetaires et financieres sous-re*gionales et r^gionales de remplir

certaines des fonctions preVues pour le Fonds. A cet dgard, i! a de*cid^ de recommander a la

Confet«nce des ministres africains des finances de faire renforcer le Centre africain des etudes

monetaires pour que celui-ci puisse mener a bien "l'analyse des politiques" et aider les Etats

membres a elaborer des programmes e*conomiques cre*dibles. A cette fin, le Comite* a estime* que

la Banque africaine de de*veloppement devrait etre sollicite*e pour fournir un soutien a la balance des

paiements, tirant profit de sa solvability pour mobiliser des ressources exte*rieures. De la meme

fa^on, il a 6t6 d'avis que les institutions mondtaires et financieres sous-re*gionales et r^gionales

devraient Stre renforce*es pour pouvoir assurer la "coordination des politiques" des Etats membres.
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14. Les participants ont reconnu que les conditions economiques et financieres qui re*gnaient en
Afiique n'<&aient pas favorables a la creation d'un Fonds mondtaire africain autonome. Neanmoins,
c'est une proposition qui pouvait etre e'tudie'e a l'avenir.

15. Les participants sesont mis d'accordsurleprmcipe general selonlequelle Fonds aurait pour
principal objectif de favoriser les apports de capitaux et la cooperation entre les institutions
mone'taires et financieres dans la rCgion Afrique et de promouvoir 1'integration des economies
afncaines.

16. Bien que le Comite ait reconnu la necessity* de creer une institution telle que le Fonds
mone'taire afiicain, il a estime* que I'Etude de faisabilite' ne foumissait pas d'arguments convaincants
en feveur de la creation dans l'imm&tiat d'un organisme autonome mais que la proposition pourrait
etre etudiee pour une echeance plus eloignee. Pour le moment, d'autres dispositions ont 46
recommandees: que la BAD, le CAEM et les institutions mon&aires et financieres sous-regionales
assument les fonctions suivantes, qui sont des fonctions interd<$pendantes liees au soutien de la
balance des paiements et a l'assistance technique en matiere monetaire et financiere a fournir aux
Etats membres:

a) La BAD pourrait etre sollicitee pour soutenir la balance des paiements des Etats
membres. Elle devrait recueillir des fonds a cet effet;

b) II raudrait renforcer le CAEM pour qu'il puisse remplir son mandat consistant a
deVelopper les moyens et competences en matiere d'analyse des politiques en Afiique
et a aider les Etats membres a laborer des programmes economiques cre*dibles. On
pourrait e*galement demander au CAEM d'etre 1'instance de coordination d'une action
concertee africaine touchant des questions mone'taires et financieres internationales;

c) On pourrait confier aux institutions mone'taires et financieres sous-re"gionales la
"coordination des politiques" de leurs Etats membres pour jeter les bases d'une
cooperation monetaire a l'echelle du continent.

17. Les participants ont conclu que si l'on devait creer tout de suite un Fonds qui soit un organisme
autonome, les conditions suivantes devraient &re remplies:

i) Le capital social initial devrait etre de 2 milliards de dollars et le capital
libe're' devrait etre, d'une part, de 1 milliard de dollars et, d'autre part,
payable en trois ans selon le bareme suivant:

lere annee: 500 millions de dollars (50 %)

2eme annee: 250 millions de dollars (25 %)
3eme annee: 250 millions de dollars (25 %)

u) Pour le moment, il faudrait retirer pour le Fonds mone'taire africain la
formule adopted par la BAD pour l'acceptation des membres et pour la
determination du nombre respectif de voix k leur accorder. Si cette formule
venait a etre modifiee avant la mise en place du Fonds, la question devrait
etre reexaminee. La formule adopted par la BAD est la suivante:
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a. Tout pays africain ayant le statut d'Etat independant peut devenir membre
regional de la Banque. II acquiert la quality de membre conforme'inem au

paragraphe 1 ou 2 de l'aiticle 64 de 1'Accord portant creation de la BAD;

b. La zone geographique a laquelle s'e'tendent la composition rdgionale et les

activity de de*veloppement de la Banque (denommee dans le present Accord
"Afrique" ou "africain" selon le cas) comprend le continent africain et ses

ties;

c. Les pays non re*gionaux qui sont ou deviennent membres du Fonds africain
de de*veloppement, ou qui ont fait ou font des contributions au Fonds africain
de de"veloppement a des conditions identiques aux conditions de 1'Accord
portant creation du Fonds africain de developpement, peuvent egalement dtre
admis a la Banque au moment et selon des regies generates de"terminees par

le Conseil des gouverneurs. Ces regies ne peuvent etre modifiees que par

decision du Conseil des gouverneurs prise a une majority des deux-tiers du
nombre total des gouverneurs, y compris deux-tiers de gouverneurs venant

de membres non re"gionaux, repre^entant au moins trois-quarts du nombre

total des voix des pays des membres.

iii) Le Conseil des gouverneurs du Fonds mone'taire africain devrait etre compose'
des ministres des finances des Etats membres et/ou des gouverneurs des

banques centrales. En outre, le nombre de voix devrait etre fonction de la
quote-part prise par le membre au Fonds et on devrait prevoir la possibility

de voter par procuration sur certaines questions urgentes;

iv) Toutes les souscriptions au capital devraient se faire en monnaies convertibles
pour assurer au Fonds viabilite* et solvability;

v) Les membres exterieurs a la region devraient etre autorises a souscrire au

, capital du Fonds mais dans une Umite de 30 % .

B. RECOMMANDATIONS

18. Le Comite* a &e* d'avis que, compte tenu des problemes financiers des Etats membres, la
creation d'un fonds mone'taire africain en tant qu'organisme autonome n'&ait pas faisable pour le
moment. Cependant, ses membres ont estime" a l'unanimite' que cette proposition pourrait etre

reconsideree a une date ulte"rieure, dans cinq ans par exemple.

19. Le Comite* a decide" de soumettre les recommandations suivantes a la Conference des

ministres africains des finances:

i) II est indispensable de mettre en place une institution pour traiter des
questions numeraires et financieres re"gionales. Cependant, les moyens

financiers ne permettent pas actuellement de creer un fonds mone'taire africain
autonome, compte tenu des problemes economiques et mone'taires des pays

africains et des difficult^ qu'ils auraient a s'acquitter de leurs souscriptions

au capital du Fonds. De plus, comme il a &6 de'montre' que le Fonds ne serait
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pas actuellement en mesure de mobiliser des ressources suppiementaires, sa
creation ne parait pas imperative dans l'immediat. C'est pourquoi on propose
pour cette operation une approche par etapes. Pendant la periode transitoire,

il faudrait prendre des dispositions pour que certaines des fonctions prevues
pour le fiitur Fonds soient assume*es par la BAD, le CAEM et les institutions
mone'taires et financieres sous-re"gionales;

ii) II faudrait reexaminer la proposition de la creation d'un Fonds autonome
apres une pe"riode de cinq ans et soumettre aux ministres africains des

finances des reponses concretes a la question de savoir si oui ou non on doit
creer un organisme a part entiere. En consequence, le Sous-Comite* technique

adjKjQ des gouverneurs des banques centrales devrait Stre transforme" en
* comite permanent charge" d'etudier les problemes durant la periode transitoire;

in) II faudrait prier la BAD d'entreprendre conjointement avec la CEA une etude
technique pour determiner si elle peut soutenir la balance des paiements des
Etats membres et remettre a jour l'Etude de faisabilite de la creation d'un
fonds monetaire africain. Ces deux etudes devraient etre coordonnees par le
secretariat commun de la BAD, de la CEA, du CAEM et de l'OUA.

20. Parmi les activites compiementaires prevues pour la CEA figureront notamment les
suivantes:

i) Realisation, conjointement avec la BAD, d'une etude technique de la
possibilite pour la BAD de soutenir la balance des paiements (deuxieme volet)
des Etats membres pendant la periode transitoire en vue de la creation du
Fonds

ii) Consultations avec le CAEM et les institutions monetaires et financieres sous-
regionales axe"es sur la possibilite pour lesdites institutions de remplir pendant
la periode transitoire, certaines fonctions prevues pour le Fonds;

iii) Presentation d'un rapport a la prochaine Conference des ministres africains
des finances pour faire le point de la situation en vue de la creation du Fonds
monetaire africain;

iv) Mise a jour de l'Etude de faisabilite de la creation d'un fonds monetaire
africain.

21. Conformement aux recommandations fakes par le Comite ministeriel de Libreville elargi
concernant les mesures compiementaires a prendre par la CEA pour acceierer la mise en place du
Fonds monetaire africain, le secretariat de la CEA a ecrit a la BAD pour lui transmettre les
recommandations du Comite et s'informer de la reponse de la BAD a la proposition qui lui etait
taite de soutemr la balance des paiements des Etats africains pendant la periode transitoire precedant
la creation du Fonds. Le secretariat de la CEA n'a pas encore recu de reponse de la BAD.

22' k.tS'agiSSant de contacter Ies institutions financieres sous-regionales afin d'evaluer leurs
possibility de remplir pendant la periode transitoire certaines des fonctions prevues pour le Fonds,
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le secretariat de la CEA n'a pas pu le faire cette annee a cause de contraintes budgCtaires. II
s'emploiera a le faire au cours de la prochaine periode biennale (1992-1993).


