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A.

INTRODUCTION

1.
La premise reunion du Comit6 ministeriel ad-hoc sur la creation d un
Fonds monetaire africain, connu sous le noo cie Somite de Libreville , s est

tenue a Libreville (Gabon) du 31 mars au 2 avril 1937. Le Comite de Libreville
a ete cree par la Conference des ministres africains des finances que^le Gabon
a eu'l'honneur d'abriter du 16 an 19 iuin 1936. Le but de cette Conference
etait d'examiner lee questions en suspens relatives a la creation d un Fonds

monetaire africain; et de faire des recommandations concretes a^la prochaine
Conference des ministres africains des finances sur les moyens a mettre en
oeuvre pour accelerer la creation du Fonds.
B.

PARTICIPATION

2
Ont participe a cette premiere reunion, les membres du Comite ressortissants des pays suivants : Gabon, Tunisie et Bastoie. L'Ouganda et la Sierra

Leone n!ont pas et* reprfeent^es.

L'Algerie^le Bfnin, le Cameroun.- 1'Egypte,

le Nigeria et le Zaire Ptaient egalement reprasentes.

3.

Un repr^sentant du Prograrane des Nations Unies pour le developpement (PNUD)

a participe a la reunion en qualite d'observateur.

4

Le secretariat de la reunion a e.te conjointanent assure par les represen-

tants de la Commission 6conomique pour l'Afrique (CEA) et du Centre africam
d'etudes monetaires, Les secretariats de lr00A et de la BAD n'ont pas ete
representes.

C.

OUVERTURE DE LA REUNION

5O
La reunion a ete ouverte par Son Excellence Etienne Moussirou, Ministre
d'Etat, Ministre de 1'Industrie et de la consorcmation de la Republique
Gabonaiseo Le Docteur Bingu Wa Mutharika, Directeur de la Division des^

questions commerciales et financieres Internationales de la Commission economx-

que pour l'Afrique a egalement prononce un discours au nora du Professeur
Adebayo Adedeji^' Secretaire general adjoint des Nations Unies et Secretaire
executif de la Commission economique pour 1'Afrique.
6.

Monsieur le Ministre Etienne Houssirou a souhaite la bienvenue aux

participants au nom de Son Excellence El Kadj Omar Bongo, President de la
Republique Gabonaise et President Fondateur du Parti democratique gabonais,
ainsi qu'au>: noms du Gouvernement et du peuple Gabonais.

7.
II a poursuivi en declarant que le Coirdte ministeriel ad-hoc avait pour ^
mandat de s!assurer que des mesures appropriees etaient prises en vue dcaccele-

rer la creation d'un
tions a la prochaine
ensuite reaffirme la
africain constituait

Fonds monetaire africain et de soumettre ses^recommandaConference des ministres des finances. Le Ministre a
conviction du Gouvernement Gabonais que le Fonds monetaire
l'une des strategies sectorielles conduisant a la mise en

oeuvre du Plan d'action de Lagos et a la realisation de 1'autosuffisance
^
collective a travers la cooperation monetaire. II a ajoute qu'une fois cree,

le Fonds aiderait aussi les pays africains a rAduire leur lourde dette exterieure
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et a alleger les problemes qu'ils

connaissaient au niveau de leur balance des

paiementsLe Fonds constituait aussi un mecanisme de consultations visant a
I1adoption par les pays africains d'unn politique monotaire et financiere
coordonnee et coherente sur les plans national? sous-regional et regional,
8.

;

Le Ministre a ensuite affirme qu'il etait pleineiaent conscient du fait que

la creation du Fonds monetaire africain ne constituait pas une panache pour tous

9

les problemes econondques que connait l'Afriejue nais il a exhorte les gouvernements africains a reaffirmer leur engagement politique vis-a-vis du Fonds afin
d'en assurer, le bon fonctionnement.
II a c.galeioent declare que les gouvernements

africains devraicnt s*engager a appliquer les decisions prises par le Comite quant
aux questions inscrites

a 1'ordre du jour*

des questions soumises au Comite,-

a savoir

les souscriptions au capital du Fonds,
Fonds,

le nombre des

administrateurs et

l'espoir que la Comite fera, sur toutes

II a ensuite

:

souligne l'importance

le montant du capital du Fonds.-

la participation exterieure au capital du
la

composition du Fonds.

II a exprime

ces questions, des recommandations

appropriees qui seront examinees par la prochaine Conference des ministres
africains des finances.
9.

Pour conclure,

Monsieur Moussirou a souligne quca son avis,

le problems de

la viabilite financiere du Fonds etait d'une importance capitale et I5on ne

pouvait l'cluder.
Le Fonds devrait disposer do suffisamment de ressources
afin de jouer efficacpment son role.
C'est dans cette perspective que ia
question de la participation exterieure au capital du Fonds devrait etre
examinee serieusement compte tenu de 1'experience des autres institutions en
Afrique et ailleurs.
A cet effet, a-t-il declare- l'Afrique ne pouvait continuer
a etre une spectatrice passive alors que sent prises dans les domaines monetaire
et financier cTinportantes decisions affectant les economies de ses pays sans que
leurs interets soient consideres.
Par consequent^ le Fonds monetaire africain
aiderait le continent a prendre uno part active aux problemes monetaires et
financiers mondiaux.
Pour termineri; le Ministre a renouvele ses chaleureux
souhaits de bienvenue a tous les participants et lsur a souhaite un agreable
sejour a Libreville,,
10=
Dans sod discours prononce au nom du Professeur Adebayo Adedeji., Secretaire
executif de la CEAf le Docteur Bingu Wa Mutharikaj Directeur de la Division des
ouestions cciamsrciales et f inancieres internationals a souhaite la bienvenue aux
participants a la premiere reunion du Comitc de Libreville cree l'annee derniere

ici meme a Libreville dans le but de prendre les mesures appropriees afin d!assurer
la creation rapide d'un Fonds monetaire africain.
II a egalement exprime sa
gratitude a Son Excellence le President El Hadj Omar Bongo, ainsi qu7au Gouvernement et au peuple Gabonais pour les excellentes installations mises a la disposi
tion des participants,

11.
II a ensuite souligne l'importance de la tache assignee au Comite son mandat
etant de trouver les meilleurs moyens pouvant permettre la creation du Fonds sans

delai. A cet effet,. le Comite avait encore quatre questions a resoudre*
La
premiere etait de savoir si les souscriptions des pays membres devraient se faire
entierement en monnaie convertible ou partiellement, auquel cas l'autre partie se
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ferait en monnaie nationals. Au cas ou ii serait decide qu'une partie de la
souscription pourrait etre versee en monnaie nationale, ie Comite devrait
examiner comment cet argent serai* utilise par le Fonds compte tenudu fait
que celui-ci disposerait de pres de quarante monnaies differentes ou plus.

12.
Quant a la deuxieme question relative au noribre des membres du Conseil
d'Administration, le Docteur Mutharika a souligne que le Comite devrait
s'inspirer de l'experience d'autres institutions telles que

africaine de developpement.

la Banque

La troisieme question avait trait a la partici

pation exterieure au capital du Fonds.

Le Docteur Mutharika a rappele au

Comite que dans 1'etude de faisabilite relative a la creation du Fonds, il
avait ete propose un nombre de .douze administrateurs dont neuf representeraient
les membres regionaux et trois les mernbres exterieurs au cas ou il sorait
decide d'adnettre une participation exterieureLa quatrieme question etait
relative a la composition du Fonds.
II a conclu en soulignant que la responsabilite placee sur les epaules des membres du Comite etait lourde et que les

decisions qui seraient prises dans les quelques jours qui viennent dctenaineraient l'histoire de l'Afrique.
Le plus important etait d'assurer la creation
sans delai. du Fonds rronetaire africain* a-t-il ajoute avant de conclure qu:il
etait confxant que le Comite trouverait les solutions appropriees aux questions
en

suspens.

■ ■

D.

ADOPTION PE L'OPDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

13.

La reunion a adopts

1'ordre du jour suivant

■

..;...,

1.

Ouverture de

la reunion

2=

Adoption de 1'ordre du jour et progransne de travail

3.

Examen des questions en suspens relatives a la;creation d!un

Fonds xnonetaire africain,-a savoir
i)

ii)

iii)
iv)

14.

:

'

z

la souscription au capital du Fonds
a)

montant du capital

b)

paiement des

scuscriptions

la composition du Fonds

le nontore des membres du Conseil d'Administration
la participation exterieure au Fonds

4.

Questions diverses

5.

Adoption du rapport et cloture de la reunion

Concernant le prograirane de travail,

chaque jour de 9 heures

les participants ont decide de sieger

a 13 heures et de 15 heures

a 18 heures.
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E,

COMPTE

RENDU DES

TRAVAUX

/Po;i-nt 3 i) a) dc l'ordre du jour/
15.

En presentant ce point fie 1'ordre du jourr un repr6sentant du secretariat

a souligne que dans
posees,
Unis.

1°etude de faisabilite„ trois possibilites avaient etc pro-

a savoir un capital social de
II a informe le Comite que

1, 2 ou 3 milliards de dollars des Etats-

les experts,

sur la creation d'un Fonds monetaire africainr
ministres un capital social initial da

lors de

leur deuxieme reunion

avaient decide de proposer aux

2 milliards d'unites de compte africaines

(UCA), eguivalentes des droits de tirage speciaux

(DTS).

II avait et£ propose

que 750 millions dcUCA constitueraient le capital appele pendant les cinq
premieres anneas.

Sur cette somme,

500 millions

d'UCA seraient verses par les

membres regionaux et 250 millions par les merribres exterieurs au cas ou une
participation exterieure serait autorisee,

etant entendu que le capital liberc

serait limite a 500 millions d'UCA seulement dans le cas
16.

Dans les debats qui ont suivi,

les participants ont admis que la viabilite

du Fonds etait extremement importante.
tance du Fonds

au sein de

proposition des experts,
fixe a 2 milliards

contraire.

Par consequent,

la communaute Internationale,

compte tenu de

Isimpor

le Comite a adopte la

a savoir que le capital social initial devrait etre

d'UCA/

dont 750 millions seront appeles et liberes au cours

des cinq premieres annees.

Sur cette somme,

500 millions d'UCA seront verses

par les membres regionaux et 250 millions par les membres exterieurs

au cas

ou

une participation exterieure au capital du Fonds serait autorisee.
Paiement des souscriptions
regionaux /point 3 i)
17.

h)

au capital du Fonds^par

de

les membres

l'ordre du jour /

En presentant ce point de

a souligne qu'il nay avait pas

l'ordre du jourf

un representant du secretariat

eu consensus sur ce problem© au sein du groupe

intergouvememental d!experts charge d'examner la creation d'un Fonds monetaire
africain.
Certains experts ont estirnc qucetant denne les problemes rencontres
par des institutions seriblables quant a 1'utilisation des npnnaies Rationales, 1*
totalite de la souscription devrait etre versoe en monnaies convertibles.
D'autres
ont juge gue 90 p. 100 de la souscription devait etre versee en monnaies con
vertibles et les
groupe d'experts?

10 p.

100 restants en monnaies nationales.

en vue de promouvoir le

contribution devraxent etre verses

Pour un troisieme

commerce intra-africain-

en monnaies

convertibles

et

75 p.

25 p.

100 de

la

100 en

nonnaies nationales.
18.

Au cours des debats„

le representant du Centre africain d'etudes rnonetaires

a declare que tout en respectant le point de vue de certains expertsP

il etait

convaincu qu°il serait difficile d'utiliser les monnaies nationales pour atteindre

le principal objectif du Fonds,

a savoir le soutien

a la balance des paieraents.

II n'y a pas eu d'unanindte a ce sujet au sein du Comite,
presents preferant que la totalite de
convertibles-

la majority des meiribres

la souscription soit faite en monnaies

Apres un echemge de vues,

le Comite a decide de renvoyer cetto

question a la prochaine reunion du Comite ad-hoc de Libreville et de la soumettre
ulterieurement aux Chefs d'Etat et de gouvernement en vue d'une decision finale.
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de 1'ordre du jour/

19. En presentant ce-point de l'ordre du jour, un representant du secretariat
a fait savoir que trois types de raembres avaient etc proposes dans le projet de

statuts : a) les membres regionaux; b) les menfcres exterieurs; c) les institu

tions. ^Concemant les membres regionaux, il a etc suggere que le Fonds soit

ouvert a tous les^Etats africains independants et a tous les pays africains qui
deviendraient independants par la suite.

20. Dans les debats qui ont suivi, le Comite s'est montre conscient des problemes politiques qui se posaient. Certains participants ont suggere que tous
les pays independants et souverains soient eligibles en qualite de membres
regionaux. Mais il n'y a pas eu de consensus quant a 1'admission de membres
exterieurs, bien que la najorite des participants client estine qu'une participa
tion exteneure devrait Stre permise. Apres un long dSfoat, l'unanimite nEa pu
etre faite~*rur-xette question,
II a done ete decide de la renvoycr a la
prochaine reunion du Comite ministeriel ad-hoc en vue de la soumettre ulterieureraent aux chefs a'Etat et de gouvernement pour uhe decision finale.

5?^££_des_membres duXonseil d'administration /point 3 iii) de l'ordre du
jour/

~

—~ -

21
En presentant ce point de l'ordre du jour, un representant du secretariat
afait savoir que les experts avaient examine la proposition initiale de 12 admi-

nistrateurs et avaient decid6 que le nombre soit reduit a 9 administrateurs dont
6 seraient elus par les membres regionaux et 3 par les membres exterieurs. II a

egalement^informe les participants qu'il y aurait 9 administrateurs et9 suppleants
II a -i.;^^^:;i-c c.^.^c 1 a^tenti^a du ^oictice sur la procedure d'election des

administrateurs proposee par les experts et contenue dens le Plan B du proiet
de statuts.

22.

*

J

^res avoir soigneusenent examine cette question, le Comite a indique que

le nontore des membres du Conseil d1administration devrait Stre base sur le
realisme, II ne devrait done 6tre ni trop important ni trop reduit. Apres un

long debat, le Comite a decide d'adopter la recommandation des experts. Le
Conseil d'administration devrait done Stre compos6 de 9 membres au total, dont
6 representeraient les membres regionaux et 3 les membres exterieurs. Le Comite
a decide que les administrateurs ne devraient pas resider au si^ge du Fonds, mais
dans les eiipitales de leurs pays respectifs. II a cgalement approuva la procedure
d election des administrateurs telle que presentee dans le Plan B du projet de
statuts du Fonds rnonetaire africain (Doc. E/ECAARADE/4I/Rev.3).

E^icipation=ext§rieure^au-capital_du_Fonds /Joint 3 iv) de l'ordre du jour/
23

En presentant ce point de l'ordre du jour, un representant du

secretariat

a declare que les experts avaient soigneusement examine le probl^me de la viabilite

du Fonds ayec ou sans une participation extorieure. Le point important a considerer etant que le Fonds, une fois cree, devrait disposer de ressources suffisantes

pour remplir convenablement son role.

La najorite des experts avaient ostimc

qu une participation exterieure etait absolument necessaire pour renforcer le

capitaliinitial du Fonds ainsi quo sa solvabilite, sans pour autant menacer son
autonomie dans la mesure ou cette participation serait toujours limitSc a 1/3 des
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parts.
Un autre groupe d1experts avait ostime qu'afin de preserver le
caractere africain du Fonds, la participation exterieure ne devrait pas
otre permise.
La reunion des experts ncayant pu parvenir a un consensusf
la question avait ete reportee a la Conference des ministres pour uno

.decision.

24.
Le Comite a longuement debattu cettft question en tenant compte de la
viabilite du FondsF de sa capacite d'emprunter sur les marches financiers des
pays developpes et des problemes de paiement des souscriptions par lcs raambres
regionaux. Tout comme pour les experts, los opinions etaient partagees.
La
majorite des participants a toutefois estime quo dans un monde interdependant
et compte tenu de Inexperience du Fonds africain c£c developpement, il n'y avait
pas de raison de, croire que l'on sacrifierait 1'autonomie du Fonds en ouvrant
son capital a une participation exterieure=.
Pour un autre groupe de participants, il etait-necessaire de preserver la caradteristique africiine" et
l'autonomie regionale du Fonds.
II n'y avait done pas besoin de l'ouvrir a
une participation exterieure tant au niveau des raentores que de la souscription
au capital.
Cette question etant jugee d'ordre poiitiqueP les participants
ont decide de la renvoyer a la prochaine reunion du Comite ministeriel ad-hoc
pour qu'elle soit ulterieurement soumise aux chefs d'Etat et de gouvemoment
en vue d'une decision finale,

Questions_diyerses

(point 4 de l'ordre du jour)

25.
Dans le.cadre de ce point de l'ordre du jour, les participants ont; au
regard de leurs travaux et d'autres aspects? examine le calendrier propose pour
la creation d'un Fonds monetaire africain.
II a ete decide que la deuxieme
reunion du Corrdte de Libreville so tienne en juin au Caire ou a Libreville
juste apres celle du Cpnseil des gouverneurs de la Banque africaine de developpement a laquelle assisteront les ministres africains des finances.

II a

egalement ete decide que la cinquieme reunion du Groupe intergouvernemental
d1experts se tienne en vue d1adopter le rapport de la quatrieme reunion pour
qu'il puisse etre soumis a la prochaine Conference des ministres africains des
finances prevue en novembre 1987.
Les participants ont accueilli avec satis
faction la suggestion faite par le President? a savoir que Son Excellence le
Chef de l'Etat gabonais contacte les presidents des autres pays membres du Comite
pour s1assurer que leurs,ministres des finances participeront a la prochaine
reunion du Comite ad-hoc au-mois de juin de cette annee.

26.

Apres un echange de vues, le Comite a adopte le calendrier revise suivant :

Juin 1987 :

Deuxieme Reunion du Comite ministeriel ad-hoc sur la
creation d'un Fonds monetaire africain

Novembre 1987 s

Cinquieme reunion du Groupe intergouvernemental d!experts

Novenfore 1987 ;

Troisieme reunion de la Conference des ministres des
finances

Juin 1988 :

Sixieme reunion du Groupe intergouvernemental d:exports

charge d'examiner les statuts portant creation du Fonds
monetaire africain
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Juillet 1988

s

Presentation du rapport sur 1'avancement des

travaux

aux chefs d'Etat et de gouvernement africains

Mars 1989

:

Quatrieme reunion de la Conference des ministres
africains des finances en vue de

I1adoption des

statuts du Fonds
Septembre

1989

s

Reunion des plenipotentaires en vue de

la signature

des statuts du Fonds monetaire africain
Janvier 1990

z

Paiement des premieres souscriptions au capital du
Fonds par lea pays membres

Juin

1990

s

Entree en vigueur des

statuts

et demarrage des

ope

rations du Fonds monetaire africain

Adoption du rapport et cloture de la reunion
27.

En raison de

Sierra Leone),

(point 5 de l'ordre du jour)

l'absence de deux des membres du Comite

(l'Ouganda et la

les participants ont decide de prendre seulement connaissance

de leur rapport au cours de la presente session,

Us ont egalement decide

que le present rapport sera soumis a une deuxieme reunion du Comite ministeriel ad-hoc.
Son Excellence Kapembe Nsingo, Ministre des

finances dsEtat de

Republique de Zambie a exprime au non du Comite.,

28.

les remerciements

la

les plus

sinceres des delegations presentes a son Excellence El Hadj Omar Bongo,.
de

la Republique gabonaisc,

Chef de

democratique gabonais pour l'accueil
l'objet depuis

fraternel dont les delegations ont fait

leur arriveo a Libreville

raises a la disposition du Comite.

President

1'Etat et President Fondateur du Parti
et pour

les

infrastructures excellentes

