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A. INTRODUCTION

1. La troisieme reunion du Groupe intergouvtrnemental d'experts des ministeres

des finances, des banques centrales et des services juridiques des pays africains

s'esttenue du 2 au 5 avril 1986 a Yaounde (Cameroun) en vue. d'examiner los
problemes en suspens lies a la creation d'un Fonds monetaire africain ainsi
qu'au projet de statuts et auxquels une solution n'avait pu etre apportee a

l'occasion de la seconde reunion qui s'etait deroulee du 11 au 15 avril 1985

a Addis-Abeba. La reunion avait egalement ete saisie du rapport intcrimaire

sur les preperatifs d'une Conference internationale sur la dette exterieure
de l'Afrique.

B. PARTICIPATION

2. Participaient a la reunion das experts des minisfceres des finances, des

banques centrales et des services juridiques des vingt pays africains suivants :

Algdrie, Benin, Cameroun, Congo, Egypte3 Guinee, Kenya, Malawi, Marric, Maurice,

Nigeria, Ouganda* Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Scudan, Tchad,

Tunisie, Togo, Zaire et Zimbabwe. Y participaient egaleratmt en qualite

d'observateurs les representants de la Banque centrale de 1'Afrique ^e l'Cuest

(BCEAU)3 de la Banqut des Etats de 1'Afrique centrale (BEAC), de la Banque
ouest-africaine de developpement (BOAD)3 du Fonds de li CEDEAO et du Fonds

monetaire international.

3. Le service de la reunion a ete assure par un secretariat conjoint compose
des representants de la Commission economique pour l'Afrique (CEA)3 de la Banque
africaine de developperaent (BAD), du Centre africain d'etudes monetaires (CAEM)
et de 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA).

4. La ceremonie d'ouverture a ete presidee par le chef de la delegation
egyptienne, en sa qualite de president sortant.

C. CEREMONIE D'OUVERTURE

5- M. M. Tchouta-Moussa, Secretaire executif adjoint de la Commission
economique pour l'Afrique a prononce une allocution d'ouverture au nom du

Secretaire executif, empeche. Apres avoir souhaite la bienvenue aux

participants, il a exprime au Gouvernement et au peuple camerounais la gratitude

du secretariat de la CEA pour avoir non seulement accepte d'abriter la reunion

mais aussi pour leur chaleureux accueil. Ses remerciements sont egalement

all.es .aux participants pour avoir repondu a 1'invitation qui leur avait etc
adressee. II a indique que leur presence teiaoignait de 1'importance que leurs
gouvernements accordaient a la creation d'un Fonds monetaire africain. II

a egalement remercie 1'Organisation c»o l'unitd africaine, la Banque africaine

de developpement, le Centre africain o'etudes monetaires et l'Institut africain

pour le^ developpement economique et la planification pour le precieux concours
fourni a la CEA dans le cadre des activit«s preparatoires.
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6. II a par ailleurs informe les participants que les chefs d'Etat et de
gouvernement.de l'OUA reunis tn assemblee en 1980 consideraient la creation

d'un Fonds monetaire africain comme. un des moyens d'accelerer le <!<'veloppement
economique et social de- la region par le biais d'une cooperation mcn^taire

et financiere efficace. Depuis cette date, la situation monetaire et financiere
s'etait considerablement deterioree du fait d'un certain notabre de facteurs
en rapport avec : a) l'absence d'un systeme raonetaire unifie en Afrique; b)
le fait que les monnaies nationales n'avaient pas atteint un certain degre
d'autonomie puisque indexees a l'une ou a 1'autre ces principals nonnaies
raondiales; c) 1'inexistence ou l'exiguite des marches monetaires nationaux
auxquelles s'ajoutait une faible monetisation. II a souligne qu'il s'agissait
la des conditions dans lesquelles un Fonds monetairc africain allait etre cree
avec pour objectif d'aider les pays africains a faire face a leurs problemes

monetaires et financiers. Une fois cree, le Fonds permettrait de soutenir

la balance des palcments des pays africains, de financer le commerce Intra-
africain en meme temps qu'il servirait de raecanisrae de consultation your ce
qui est de toutes les questions monetaires et financieres de la " region,1' et
ce, en vue d'ameliorer le systeme monetaire africain par le biais d^une
cooperation monetaire et financiere entre les pays africains. Ainsi, les pays

africains pourraient-ils harraoniser leurs politiques et pratiques monetaires
et mettre en place des systemes appropries dc gestion de leur dette exterieure.

7. II a en outre indique que les participants auraient en relation avec
d autres points de l'crdre du jour, a examiner le rapport interimaire sur les
preparatifs d'une Conference internationale sur la dette exterieure de l'Afrique
tfont la tenue avait ete preconisee par la vingt et unieme session ordinaire
de l'OUA tenue en juillet 1985.

M.8. Dans son allocution, le representant. du Secretaire 3encr.1l de l'0UA3 M.
Djomatchoua-Toko, a exprime sa gratitude au Gouvernement et "au peuple cr-nerounais
pour le chaleureux accueil ainsi que les excellents moyens mis en oeuvre pour

le bon deroulement de la reunion. II a informe les participants que' le
Secretaire general de l'OUA etait Pris par les preparatifs .le la session
extraordinaire de 1'Assemblee generale des Nations Unies consacree a la crise
econciaique et sociale.

9. Le representant de l'OUA a estimc qu'il conviendrait que la reunion examine
le grave probleme de la dette exterieure dc l'Afriqu^ qu'elle derAne par
ailleurs s'il faudrait ouvrir le capital autorise du Fonds monetaire africain
a des participants exterieurs et si les souscriptions au capital initial autorise
du^Fonds devraient se faire en monnaies convertibles ou en monnaies nationales,
qu elle se prononce sur la composition du Conseil d'administration du Funds.
II revenait aux experts de soumettre des recommandations concretes sui toutes
les questions en suspens afin <-ie frciliter les travaux des ministres par la
suite. La creation du Fonas monetaire africain, ■a-t-il dit, revetait toute

son ^importance dans le cadre de la inise en oeuvre c!u Plan d'action He Lagos

et du renforcement de la cooperation monetaire intra-africaine ainsi qu'il
etait preconise dans le Programme prioritairc de redressement economique de
1'Afrique, 1986-1990.
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10. S'agiasant a- U Conference Internationale sur la dette exterieure ^

pays africains dont la convocation est envisagee, le rtpresentant de l'OUA
a evoque la reunion des secretariats de la CEA, de la BAD, du CAEM et de l'OUA
dont le rapport etait presente a la reunion, II a enonce les objectifs generaux
de ladite Conference et invite les experts a fcrmuler des recommandations

precises a ce sujet.

11. Pour conclure, le representant de l'OUA. a rappele" la cooperation etroite

qui existait entre l'OUA et la CEA en raatiere de creation d' institutions et
exprime l'espoir que la creation du Fonds monetaire africain marquerait une

autre etape iinportante dans la cooperation intra-africaine.

12. Dans son allocution d'ouverture, M. Tikela Kemone, Secretaire d'Etat aux
finances du Cameroun a, au noin de Son Excellence M. Paul Biya,, President de

la Republique du Cameroun, souhaito la bienvenue aux representants et les a
assure de la volonte do son gouvernement de .faire de la reunion un succes.

II a declare que son gouvernement attachait une grande importance a la creation

du Fonds menetaire africain et, en particuliyr, a la reunion des experts en

soulignant quo,' premierem^nt, la creation du Fonds etait conforme h la decision
des chefs d'Etat et de gouv^rneraent de 1'Organisation de 1'unite africaine

telle qu'elle figurait uanc ifc ?l^in d'action dv- Lagos, aeuxiemement, la creation
d'une telle institution etait une strategic tendant a ameliorer la situation

monetaire et financiers des pays africains aux nivcaux regional et international

et s troisiemement, 1' ordre Ju jour de la reunion des experts comportait un

point vfii.ai.if aux preparatifs d'une conference internationale sur la dette

exterieure des pays africains, question qui f'igurait en bonne place dans le

Programme prioritaire de redrsssement economique de 1'Afrique, 1986-199P, lequel
avait eto adopte par la Conference des chefs d'Etat ec de gouvernement de l'OUA
a sa vingt et unieme session ordinaire en juillet 19G5.

13. II a fait renarquer que la situation econoraiqut internationale et notamraent

In conjoncture monetaire et financiere etait defavorable et que les pays

africains avaient souffert de. son evolution recente. Les consequences, de.

facteurs internes et externes, la crise du service de la dette, UaggTayati.on

du deficit de la r'ba]Lancs des paiements et la contraction de l'aide , publique

au developpement 'oiit ';ete i.voquees. Lfeffondrement des cours des prpduitB_par,

suite de ' la recession econoraique mondiale. et la montee des taux .d' int4re:t reel,?.

au.:°4ebut des annees 30 .avaient l.enorinement contribue a aggraver les .:proble#es
auxqueis les pays africains devaient faire face aujcurd'hui. :

14. Pour cone lure, le Secretaire _"'Etat aux finances a invite les participants

a aider a resoudre les questions en suspens afin que le Fonds monetaire africain

puissc etre crCe. A cet egard, il a exprime l'espoir que^ les experts

examineraient serieusement le prejet de statuts du Fonds dont ils etaient saisis

avant de le presenter a la prochaina Conference des rninistres des finances

et cos gouverneurs des banques centrales devnnt se tenir en juin 1986 a

Libreville.
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D. ELECTION DU BUREAU

15. Les participants ont elu le bureau suivant :

President . Cameroun

Premier Vice-President : Togo

Deuxieme Vice-President : Zimbabwe

Troisieme Vice-President : Tunisie

Rapporteur : Republique-Unie de Tanzanie

E. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

10. Les participants onfadopte l'ordre du jour ei-apres :

1. Ouverture de ia reunion.

2. Election du Bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

4. Examen des questions en suspens et du rapport de la deuxieme reunion
du Groupe intergouvernemental d*experts.

5. Examen du projet de statues portant creation du Fonds raonetaire
africain.

6'. Examen du rapport interiraaire sur les preparatifs d'une conference
international'? sur la dette exterieure des pays africains.

7. Questions diverses.

3. Adoption du rapport et cloture de la reunion.

F. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

17. Avant I1examen des questions de fond inscrites a l'ordre du jour, la
question du quorum a Jte examinee assez longueraent. Les participants ont 'fait
valoir qu etant donne que la reunion des experts etait censee preparer un projet
de statuts et formuler des recommandations a 1'intention de la Conference des
ministres des finances et des gouverneurs des ' banques centrales, la question
du quorum ne devait pas empecher les experts de mener leurs travaux. Le rapport
de la reunion sera envoye a tous les Etats membres par les voies usuelles
Une autre reunion d'experts precedera la Conference des ministres des finances
prevue en juin 1956 a Libreville (Gabon).
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Exanen des questions en suspens et du rapport de la deuxleme reunion du Groupe

interfiouvernemental d'experts sur la creation d'un Fonds monetaire africain

(point 4 de l'ordre du jour)

18. Le. representant du secretariat a evoque le rapport de la deuxieme reunion

du Groupe intergouvernqmental d'experts sur la creation, d'un Fonds monetaire

africain (E/ECA/CM.11/76) et fait observer que cette reunion avait laissi trois

questions en suspens,, a savoir celle de savoir si des sources non africaines

seraient adraises a detenir une partie du capital-actions du Fonds ou non et,

dans 1'affirmative, dans queHe proportion^ celle de savoir si les contributions

au. capital-actions seraient versees en monnaie convertible et en mohnaie

nationale ou non, ainsi que celle concernant le nombre d'administrateurs qui

seraient designes pour representer les pays africains au Fonds. II a reieve"

qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence de rouvtir les debats, mais simplement

de determiner si un quelconque fait nouveau etait survenu depuis avril 1985,

et dans le cas ou il n'en serait pas ainsi, lesdites questions seraient renvoyees

a la Conference des ministries des finances conformement a la recoimaandation

de la deuxieme reunion. II a par ailleurs fait observer que certaines questions

examinees lors de la deuxieme reunion, notamraent la repartition des souscriptions

au capital-actions du Fonds et les politiques de taux de change: et de contrSle

des changes appliquees par les pays africains devraient etre examinees par

le secretariat et seraient presentees pour examen a la prochaine reunion
d'experts.

19. Au cours du debat qui a suivi, il a etc decide que toutes les questions

en suspens susevoquees seraient renvoyees a la Conference des ministres de

juin 1986.

20. S'agissant du nombre des administrateurs devant representer les pays

africains, les experts ont escime que le Fonds devrait au debut en compter

un nombre restreint et elargir son Conseil d1administration a mesure que les

operations du Fonds prendraient de 1'importance. S'agissant du domaine de

competence et de la dimension du Fonds, on a fait valoir que cette question

etait etroitement liee a l'importance du capital-actions souscrit. On a estim^

que, si le capital initial du Fonds n'etait que de 500 millions d'unites de

compte africaines (UCA)S le secretariat devrait etre reduit et les

administrateurs, non residents, du mbins au cours des premieres annees. A

l*issue d'un long d'un long debat, les experts ont decide que cette question
serait egalement renvoyee a la Conference des ministres*

Examen du projet de statuts du Fonds monetaire africain (point 5 de l'ordre
du jour) :

21. Un representant du secretariat a appele l'attention sur le document intitule

"Projet de statut du Fonds monetaire africain'1 (E/ECA/TRADE/41) et s'est excuse
du retard apporte a la diffusion du document. Ce retard est imputable au fait

qu initialement il avait ete prevu de convoquer une conference des ministres
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des finances en fevrier 1986: afin d 'examiner Je rapport de la deuxierae
rdunion et de resoudre certains problemes en suspens/1; L£ projet de statuts
devait e"tre elabore apres la conference ministerielie, mais celle-ci n'ayant

pu se tenir comme prevu, il a ete decide de r^diger un projet de statuts sur

la base des recoramandations de la deuxieme,reunion du Groupe intergouvernemental
d'experts, tenue en avril 19G5. C'est aipsi que la presente reunion devrait
pertiettre de faire des propositions concretes quant aux po^ts a inclure dans

les statuts. C'est pourquoi le secretariat avait demande que, outre les experts

des ministeres des finances et desrbanques centrales, les delegations comprennent
ceux des services juridiques.

22: Au cours du debat qul a suivi, les participants ont releve certaines

incoherences dans les 'gtatuts. A 1'issue d'un long" debat, il a ete decide
de proceder a un exameri prelimiriaire des questions de; fond a incorporer plus

tard et de donner; au iibcument la forme jiiridique appropriee. La version reyisee

du pro'j'et devrait etre communiquee aux Etats membres longtenjps. ayant la quatrie?ie

reutiion d'experts l devant preceder immeciiatenient la Conference des rainistres
des finances prevue a Libreville (Gabon) pour juin 19061

23. Les participants ont demande que les modifications ci-apres , soient
incorppr^es dans la version rcvisee.

Preambule J

* ^ preambule devrait etre reraanie et raccpurci et aucune reference ne,
deVrait Stre faite au Plan d'action de Lagos. "'".-:-",'-'

Article 1

La "definition" devrait etre supprimee. .

Article 2

1. L^alinea 1 du paragraphe 2 devrait s'arreter apres "africain", tout le
reste devant etre supprime.

2. a) Apres examen de ce point il a ete propose de laisser le tcxte tel ■

quel et de le renvoyer a la Conference des ininistres des finances; ,
l'Algerie a einis des reserves sur ce point.

1 b) ' La questi'dh- de la participation au Fonds de membres "h^appartenant
pas a la region serait resolue lors de la reunion ministe>ielle;

c) De la meme fa^on, la participation des organismes au t,Fonds serait
decidee lors de la reunion ministerielle.
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Article 3

AAwi ?} dU paraS"Phe 2 devrait se lire coinme suit : "Promouvoir le
aoveloppement du commerce intra-africain en vue <le contribuer au development
economique et social des pays africains". ve±oppemenc

II faudrait ajouter le nouvel alinea 2 a) suivant s "Promouvoir la stabilite
et la convertibility des monnaies africaines". "niouvoir ia stabilxte

Article 4

f°nCtiOnS du F°nds devraient etre confornies a ses objectifs. De 1'avis
1" partlC1Pants> il importait de definir la nature de 1'appui a la
es payments dt S f

tlZe h pP> l importait de definir la nature de 1'appui a la
balance des payments devant Stre fourni par le Fonds. A cette fin il etait

TltlTT itahU l dii i
py

TtrltlTrTl itahUr la diStinCtion ent" d^icit conjoncturelit deficit

Paragraphe e)

de facon tovr^* fT™ d" ^^ C°n£i'S aU ™ devaient ^re examineesde iac.on approfondie et claireraent definies.

Paragraphe k)

^^ 1i fonction de "Sarantle" de prets contractespar d?« inSf-^ -
r fZTiTTij:res relevait
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Article 6

Paragraphe 1. La deuxierae phrase s'arretc apres les mots "ressortiss&nts
des Etats membres"

Les pouvoirs prevus aux alineas a) et b) du paragraphe 3 ne sauraient
etre delegues et les autres pouvoirs. tels que I1 election des administrateurs
et de leurs suppleants doivent etre devolus au Gonseil d'administration.

Les alineas 3 a)s b) et c) sont incoherent s et doivent etre fondus en
un seul alinea.

Article 7

La disposition relative a la possibilice de changer le nombre
d administrateurs (derniere phrase) devrait etre annulee.

II a ete propose que les qualifications requises pour les administrateurs
ne soient pas decrites dans les statuts et que les suppleants soient elus
de la meme raaniere que les administrateurs.

.Les administrateurs devraient kre elus pour une periode de 3 ans
seulement.

En cas d'absence d7un administrateur pour un delai excedant 90 jours
(et non 180 jours comme propose), un successeur doit Stre nomme conformement
a la procedure etablie. , .

Article 8

Supprimer les paragraphes 5 et 6.

Article 9

La duree du mandat du Directeur general doit etre clairement definie
ainsi que son renouvellement.

S'agissant du droit de vote du Directeur general, 11 convient £galement
de preciser si ce dernier peut seulement avoir une "voix preponderate" ou
s ll peut en fait voter en sa qualite de directeur.

Article 10

II convient de preciser le mode drattribution des voix aux Etats membres.

Article 11

Paragraphe 3 - Etant donne que le point concernant le capital autorise
est delicat il ne devrait pas etre decide a une majorite simple - un
representant a propose qu'il en soil decide a une majorite de 35 p. 100 des
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Article 12 ■

Etant donne 1'importance de la question de la prise de decision, il a

ete propose que le mot "majorite"" soit precise pour indiquer si les statuts

imposent une majorite "simple" ou "qualifiee".

Le paragraphe 5 doit etre supprime.

Article 13

Le paragraphe 1 doit etre revise de facon qu'il soit tenu compte de la

decision de la deuxieme reunion, a savoir "40 p. 100 des souscriptions a verser

durant la premiere annee et le solde paye pendant une periode de quatre ans

en versements d'egal montant de 15 p.' 100 par an".

La question de savoir dans quelle raonnaie les souscriptions seraient versees

a ete renvoyee aux ministres pour decision. :

Le paragraphe 3. devrait etre reexamine' pour ce qui est de la question

des "billets a ordre irrevocables"

Article 14

■11. a ete propose que les "emprun^s contractes" ne fassent pas partie des

ressources ordinaires du Fonds.

Article 15

.Le paragraphe 4 relatif au Fonds special doit etre supprirae, etant donne

que les details y inclus peuvent etre prevus dans des autres regies et reglements

du Fonds qui seront adoptes ulterieurenient.

Articles 16 a 24

Ces articles doivent etre revus et remanies en tenant compte des principaux

objectifs et fonctions du Fonds.

Les attributions du. Conseil des gouverneurs et du Conseil d1administration

en matiere de gestion des fonds sont a reviser. ..

Les alineas a)3 b) et c) de l'article 21 doivent etre suppriraes, 6tant

donne qu'ils traitent des fonctions devolues a une banque de developpement

et non a une institution monetaire tel que It Fonds.

Article 26

Supprimer les alineas 1 i) et ii).
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L'alinea 1 iv) relatif au coefficient d'endettement doit etre^ revu car

certains representants ont trouve le coefficient de deux a un trop eleve pour

une Leila institution-

Le paragraphe 2 doit etre supprime", etant donne qu'il en sera tenu compte

dans les reglements financiers qui seront adoptes par le Conseil des gouverneurs.

Article 27

A supprimer.

Article 28

II doit etre supprime puisqu'il traite d'une fonction dont les

administrateurs s'occuperont dans le cadre de la gestion des ressources du

Fonds.

Article 34

Le paragraphe 1 doit etre: remplace par une nouvelle disposition preVoyant

le droit des merabres de se retirer conformement a. la procedure arretee.

Article 35

De l'avis d'un representant, la' majority, requise pour la "suspension"

d'un raembre c'jit etre portee a 85 p. 100.

Article 41

Supprimer le tertae "judiciaire" a-l'alinea 4 et partout ou ce terme apparait

dans 1'Accord. :

Supprimer 1'alinea iii) du paragraphe 8.

Article 42

Supprimer le paragraphe 1.

Supprimer le paragraphe 3 etant donne qu'il n'.a pu etre decide si le

paiement des souscriptions doit etre accepte en monnaie nationale.

Le paragraphe 6 doit etre remanie en tenant compte d'activite"s similaires

menees par les institutions existantes telles que le Centre africain d'etudes

monetaires.
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Les paragraphes 9 et 11 traitent de questions similaires et dcivont Stre
fusionnes.

Article 46 ■

Cet article doit etre refondu et porter mention des lois (ustionales et
internationales) devant regir le reglement des liriges.

Article 48

Remplacer le paragraphe 2 par le texte suivant : "Les presents statuts
entreront en vigueur des qu'ils auront ete signes et/ou ratifies' par trente-
cinq (35) membres africains".

Paragraphe 3 : remplacer "Conseil d'administration" par "Conseil des
gouverneurs".

Article 49

^ Ajouter un nouveau paragraphe 3 suivant : "Le Fonds commence ses operations
apres avoir recueilli au moins quarante (40) p. 100 dec souscripLions des membres
africains, et en tout etat de cause, par, plus de dix-huit (18) raois apres
1 entree en vigueur du present Accord".

Examen du_.rapjgort^interimaire sur Us pre^ratifs d'wie conference intematio7.iale
sur la dette ext^rieure de l'Afrique (point 6 de l'ordre du jour) ~—

24. Le representant du stcretariac a rapp^ie ies decisions prises dans le
cadre du Programme prioritaire de redresseraent econoaique de 1'Afrique (2986-
1990) adopte par le vingt et unieme sommet de l'0UA3 notanuaent celle -e^tiv-
a la tenue d'une conference Internationale sur la deLte exLtrieure de 1 Airxque.
Les chefs^ d Etat et de gouvernement africains ont exprime leur vive inquietude
?7nan4i^ alourdissemeilt de la dette exterieure qui s'elevait actuellement a
i/U milliards de dollars d'autant plus que ies pays africains devaient egalement
verser quelque 15 a 24 milliards de dollars par an au titre du service de la

tti en^ 1986 et199° Le ffiit d 1 d
p itre du service de la

tttii en^- 1986 etM199°- Le "efficient de 1,. dette Ce r.ombreux Pays africains
etait extremement eleve et atteignait, dano carfains cac, pluj de ~0G p. 100
Le repfesentant a fait 4tat de 1'alourdissement de la dette des pays africains
tel que le ref letent les propositions en vue du programme de redressement
economique, en soulignant le besoin pressant d'organiser une telle conference
pour' examiner ces problemes., II a egalement souligne que 1'organisation de
cette conference n'etait pas sure, etant dcnne les reticences dos orincipaux

avec le FMI et la Banque mondiale en vue d'obtenir l'appui de la c'onnaunauite
Internationale en faveur de la conference envisagee.
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25. Le representant a informe" les participants que, dans le eadre des
preparatifs de cette conference, les secretariats de la Commission economique
pour 1 Afrique (CEA), de 1'Organisation de 1 "unite" africaine (OUA), de la Banque
africaine de developpement (BAD) et du Centre africain d'etudes monetaires
tCEAM) s etaient reunis a Addis-Abeba en decembre 1985 pour examiner les
modalites pratiques concarnant 1'organisation de cette conference
(EDECO/MF/18/1984/85). Les secretariats ont identifie les principals questions
ayant trait a ce sujet, telles que les objectifs de la conference et les
resultats escomptes, le type et la qualite des documents a etablir, la date,
le Ueu et la duree de la conference, la liste des participants et la presidence
de la conference. II a souligne que- le succes de la conference envisagee
dependait d une preparation minutieuse.

26. A 1'issue de cette reunion, il a ete etabli un document intitule "Projet
de plan dun document a preparer sur les problemes et propositions a soumettre
a la Conference Internationale sur la dette exterieure de 1'Afrique". document
presente a cette reunion pour examen. II a eti propose de subdiviser le document

relatif a la tenue de la conference envieagee en trois chapitres, a savoir
: a) evolution et structure de la dette exterieure des pays africains; b)
perspectives a moyen et a long teraes, 1986-2000 (qu'il y ait ou non allegement
sensible de la dette); c) mesures et approches a adopter pour r^soudre le
probleme de la dette exterieure de 1'Afrique. Ce document serait conjointement
etabli par les secretariats de la CEA, de l'OUA, de la BAD et du CEAM. Le
but de 1 inscription de ce point: » I'orHr- du jour etait de recueillir l'avis
des experts sur ces questions en vue de leur p'ermettre de contribuer a
1 elaboration de propositions relatives a la tenue de ladite conference.

27. Au cours des debats qui ont suivi, certaines delegations se sont etonnees
du fait qu un document d'une telle importance ne leur ait pas ete communique
a l avance pour leur permettre de 1'examiner de facon approfondie et de formuler
des observations detaillees. Plusieurs propositions ont ete formulas quant
aux questions a traiter et a la methodologie A suivre dans les etudes sur la

dette exterieure de 1'Afrique. De l'avis des participants, il etait
indispensable que ces etudes soient, en raison de la gravite du probleme de
la dette exterieure, de la plus haute q-ialitc. Une delegation a propose que
soient menees des etudes tendant a faire ressortir ce qui suit : a) si 1'adoption
d un moratoire de deux ans pour le remboursement du service de la dette n'aurait
guere d effet sur l'econoraie des pays creanciers, cela aurait, par contres
une importante incidence positive sur 1'economie des pays africains debiteurs,

bj la solvabilite des pays, africains debiteurs aurait des effets positifs sur
certains secteurs de 1'economie des pays creanciers; c) certains elements de
la dette^ peuvent etre directement attribuables a des iacteurs exogenes tels
que la deterioration des termes de l'echange et les fluctuations des principals
monnaies. Pour ce faire, il serait -utile" de proceder a des etudes analytiques
et mathematiques d'ordre micro et macro-economique. II a ete genernlement
admis qu il conviendrait de definir certains criteres lors de 1'etablissement
de la liste des participants a la conference intemationale envisagee et
d inviter les institutions multilaterales de credit. Cela etait d'autant plus
important queries prets octroyes par ces institutions n'avaient pas> par le
passe, fait l'objet d'un reamenagement ou d'autres formes d'allegement de la
dette.
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28. En reppnse a une question concernant les contacts pris avec les principaux

creanciers dont faisait etat ie vingt et unierae soramet de l'OUA, le representant

du secretariat a precise que ces contacts avaient ete difficiles et avaient

traine" en longueur en raison de 1'attitude peu favorable de certains pays

creanciers a 1'egard de la conference proposee. Les participants ont ete

informes que le President en exercice de l'OUA accordait une importance

particuliere a la tenue de cette conference et que le Conseil d1administration

du Fonds monetaire international avait deja decide d'utiliser les reflux de

ressources au Fonds d'affectation speciale en vue de la creation, en faveur

des pays dont la balance des paiements est lourdement deficitaire, d'un mecanisme

special d'ajustement, en appliquant les memes criteres regissant l'octroi de

credits que ceux appliques par 1'International Development Associar.ion (IDA),

29. A 1'issue de leurs deliberations, les participants ont fait leur la

proposition relative a la structure de 1'etude concernant la conference

international, en soulignant la necessite de mener a bien les travaux

preparatoires et d'etablir des documents techniques de haute qualite. Us

se sont egalement inquietes de 1'attitude peu favorable de certains pays a
l'4gard de la conference envisagee.

Questions diverses (point 7 de l'ordre du jour)

30. Le representant du secretariat i presente un calendrier provisoire

concernant la creation du Fonds mone'taire africain. Compte tetlu de divers

elements ainsi que de 1'experience accuise par d'autres organisations regionales
et sous-regionales africaines} il ne fallait pas s'attenc're que l'accord portant

creation du. Fonds raonetaire africain puisse entrer en vigueur avant le ler

Janvier 1938. De ce fait, il etait suggere qu'apres la reunion en cours, les

amendements soient inclus dans le projet d'accord. Le projet ainsi modifie

serait soumis a l'examen de tous les pays africains. II etait propose de tenir

une reunion d'experts d'une duree de deux jours, qui serait chargee d'examiner
le projet d'accord avant la tenue a Libreville (Gabon), en juin 1986S de la
Conference des ministres africains des finances. Une fois que les ministres

auraient adopte l'accord, les modifications seraient incorporees dans un texte

final qui serait communique a tous les pays africains en decembre 1986 au plus

tard- II a ensuite et& propose de convoquer une reunion de plenipotentiaires

africains qui signeraient 1'accord en mars-avril 1987, apres quoi, les Etats
membres disposeraient d'un delai de six a neuf mois pour ratifier l'accord.

On pouvait esperer que le nombre de signatures et de ratifications requis serait

atteint en Janvier 1988, l'accord pouvant alors prendre effet.

31. Apres avoir examine le projet de calendrier, les participants sont convenus
qu'il ne fallait menager aucun effort pour que 1faccord portant creation du
Fonds monetaire africain puisse entrer en vigueur le ler janvier 1988. En

reponse a une question relative a la date du debut des operations du Fonds,
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le secretariat a xndique qu'il fallait (gtablir une distinction entre 1'entree
en vigueur de 1 accord et le lancement de« operations du Fonds. II a ete propose
que le. Fonda ne commence ses operation qu'une fois que 40 p. 100 au raoins
des souacriptions auraient ete reSus par le Secretaire executif de la CEA et
en tout etat de cause, 18 mois au plus tard a compter de la date d'entrie en
vigueur de 1 accord. Les participants ont decide que si, passe ce delai le
mi™ requia de 40 p> 100 des aouacriptlons n'etalt pas atteint, le Secretaire
executif de la CEA convoquerait une reunion de tous les pays signatures qui
examinerait la-situation et recoimaanderait les mesures a prendre.

Adoption du rapport et cloture de la reunion (point 8 de 1'ordre du jour)

.^ PJt de "pport de la reunion que les
examine paragraphe par paragraphe et adopte apres 1'avoir

f du KSnya a Pr^sent^ ™* ^tion de remerciements, dans
^ r' ^ ^ des"PartlcipantB, rendu hommage au President de la
du Cameroun, M. Paul Biya, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple
pour leur hospitalite et les services qu'ils ont mis * la disposition

TlT^ d

RepubUque du Cameroun, M. Paul Biya, ainsi qu'au Gouverneme
camerounais pour leur hospitalite et les services qu'ils ont mis

UliZlT^TTrl^rT^T ^nSl ^ SUCC*S de U r^nion- EUe - dement
travaux! PreSldent de la ^^ ** la maniere dont il avait dirige les

du" ** T*™<m' U Pr4sident a present* les excuses
*y«t d

pnt* les excuses

assiVter I 1 5? ^. y des engagements anterieurs, n'avait pu
contribute rT1On' ll " ViVeKfcUt rtaierc" leS P«ticipanta de leur
contribution aux travaux, en ■ formulant 1'espoir qu'ils puissent ^ssister h
la quatri^e reunion du Groupe intergouverneLntal'd • expert delt t»i
-ini-^'ake^^611 ^ ^^ " ^^'^ ^""eint la Conference asmmistres africams des finances. II a egalement felicite le secretariat et

Ue ^ ^ mani'r£ ^ ils -aient assure L ^i 2




