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I.

,

HISTORIQUE DE LA QUESTION ET L'ESSHNTIHL DES ACTIVITES MENEES
JUSQU'A CE JOUR

1.
Dans le dotnaine de la cooperation monetaire et financiere, il ne fait aucun doute qu'Il
est necessaire d'avoir nne institution regionaleafricaine qui aiderait les pays africains aelaborer
un cadre general ou des directives pour faire face aux situations defavorables sur le plan interieur
et exterieur. Aujourd'hui le destin de I'Afriqueparait incertain et son avenir douteux. Le Fonds
monetaire africain, lorsqu'il sera cree, sera un instrument qui permettra d'assurer l'int6gration
monetaire et I'autonomie regionales dans Ie domaine des politiques monetaires.

2.
Dans le plan d'action de Lagos qu'its ont adopte en avril 1980, les Chefs d'Etat et de
gouvernement africains ont decide qu'un Fonds monetaire africain soit aabli comme moyen de
coordonnerles politiques monetaires des pays africains. n a ete reconnuque Ie Fonds monetaire
africain fournirait aux pays africains un mecanisme qui leur permettrait de se proteger et de
reagir plus efficacement al'environnement monetaire et financier international defavorable. Six
ans plus tard, les Chefs d'Etat et de gouvemementafricains ont adoptlS le Programme prioritaire
de redressement economique de l' Afrique, 1986-1990 dans lequel Us ont notamment recommande
Ie "renforcement des institutious monetaires et financieres sons-regionales et regionales" et insiste
sur la "necessit6 de prendre des mesures en vue de creer dans les meilleurs delais Ie Fonds
monetaire africain". Par ailleurs, dans Ie Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement eeonomique et le developpement de I'Afrique, 1986-1990 adopte en join 1986par
I'Assembl6e generaIe des Nations Unies lors de sa session extraordinaire consacree a la situation
economiqaecritiqueen Afrique, U est egalement question de "l'intensification des efforts tendant
a instituer un Fonds monetaire africain" .
3.
Si Ie cadre de reference pour la creation du Fonds mon6taire africain est fixe et
l'engagement politique en la matiere expnme, les actions sur le plan technique ont ete lentes et
Iaborieuses. Une etude de faisabilite qui a ete 6labor6e en 1984a ete examinee au coors de trois
reunions s6par6es d'experts des ministeres des finances et des banques centrales. Les
recommandations ont ete presentees a la reunion de la Conference des ministres africains des
fmances tenue en juin 1986, reunion a laquelle les gouverneurs des banques centrales etaient
invites.
4.
Un certain nombre de questions importantes ne sont cependanttoujourspas resolues. Le
present document vise par consequent aexaminer brievement ces questions afin de servir de base
ades discussions ulterieures.
5.
C' est sur cette toile de fond que des etudes ont ete reaIis6es concernant la faisabilit6 de
la creationd'un Fonds mon6taire africain. Ces etudes, termin6es en 1984, ont et6 examinees au
cours de trois reunions distinctes d'experts venant des ministeres africains des finances et des
banques centrales africaines. Les recommandations issues de ces reunions ont ete soumises a la
deuxieme reunion des ministres africains des finances, tenue aLibreville (Gabon) en juin 1986,
a laquelle les gouverneurs des banques centrales africaines etaient invites. Apres avoir examine
I'etude de faisabilit6 et ses recommandations, les ministres et les gouverneurs des banques
centrales ont resolu de creer un "Comit6 ministeriel de libreville sur la creation d'un Fonds
monetaire africain" charge d' etudier en detail les questions techniques non encore resolues,
notamment les suivantes:
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i)

importance du capital du Fonds, notamment Ie montant de son capital social initial
et les monnaies dans lesquelles les souscriptions seraient payees;

ii)

nombre des membres du Conseil d'administration;

iii)

conditions requises pour etre membre du Fonds;

iv)

ouverture ou non du Fonds a des membres non africains.

Le Comite ministeriel de Libreville a tenu sa premiere reunion a Libreville (Gabon) du
6.
31 mars au 2 avril 1987. II n'a pas resolu toutes les questions en suspens mais a spprouve les
recommandations des experts selon lesquelles Ie capital social initial du Fonds pourrait eke etabli
a2 milliards d'unites de compte africaines, dont 750 millions representeraient Ie capitallib6r6,
payables au cours des cinq premieres annees, En outre, Ie Comi~ a convenu que, sur Ie capital
tibere de 750 millions d'unites de compte africaines payable au cours des cinq annees suivant la
creation du Fonds, 500 millions seraient reserves aux membres appartenant a la region et 250
millions aux membres exterieurs ala region (si ceux-ci sont autorises a souscrire au Fonds).
7.
Cependant, a sa premiere reunion, Ie Comite ministeriel de Libreville n'est pas parvenu
a statuer sur les questions suivantes:
i)

quels seraient les criteres d'acceptation des membres appartenant ala region?

ii)

quelle monnaie ou quelles monnaies seraient utilisees pour Ie paiement des
souscriptions au capital social et, en particulier, les pays seraient-ils autorises a
payer en monnaies locales?

iii)

I'adhesioa serait-elle ouverte a des membres exterieurs ala region?

8.
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 Ie Comite ministeriel de
Libreville et I' a charge d'examiner de facon tres approfondie toutes les questions en suspens
relatives ala mise en place du Fonds et de prendre toutes les mesures necessaires pour accelerer
cette mise en place. Le Comite a done e~ elargi, sa composition devenant la suivante: Gabon,
Republique centrafricaine, Ethiopie, Malawi, Maroc, Sierra Leone, Tunisie, Ouganda, Zambie,
les gouverneurs de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) et de la Banque centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la Banque africaine de developpement (BAD),
l'Organisation de I'unite africaine (OUA) et le Centre africain d'etudes monetaires (CAEM).
Par ailleurs, la Conference des ministres africains des finances a mandate Ie Ministre des finances
de la Repubfique democratique et populaire d'Ethiopie pour convoquer et presider les reunions
du Comite ministeriel de Libreville elargi, la Commission economique pour I' Afrique (CEA)
assurant les services de secretariat et la coordination de ces reunions.
9.
La premiere reunion du Comite ministeriel de Libreville elargi s'est tenue a Addis-Abeba
les II et 12 avril 1989. Lors de cette reunion, Ie Comite a decide de creer un sous-Comite
technique ad-hoc des gouverneurs des banques centrales africaines emansnt du Comi~ ministeriel
elargi de Libreville, charge d'examiner les questions restant en suspenso Ce Sous-Comite a e~
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autorise a admettre par cooptation, en tant que membres, les gouverneurs des banques centrales
de pays non membres du Comite ministeriel elargi. Illui a eti donne le rnandat suivant:
i)

examiner soigneusement les objectifs, Ie cadre institutionnel et les modalites de
fonctionnement du Fonds monetaire africain en tenant compte de I'evolution la
plus recente de la situation monetaire et financihe afin de determiner le cadre
adequat de la creation du Fonds;

ii)

etudier, d'une part, les experiences faites par d'autres regions dans la mise en
place d'infrastructures financieres similaires et, d'autre part, comment ces
experiences pourraient aider les pays africains a resoudre efficacement leurs
problemes monetaires et financiers;

iii)

elaborer un rapport complet sur les aspects techniques des questions en suspens
en se fondant sur nne etude exhaustive des rapports des diverses reunions et sur
les vues exprimees par Ie Comite ministeriel de Libreville elargi; proposer des
solutions concretes et plusieurs options possibles des modalitis d 'nne creation
rapide du Fonds monetaire africain;

iv)

examiner les objectifs, fonctions et structures du Centre africain d'etudes
monetaires afin d'en faire le cadre de base du Fonds monetaire africain.

10.
En outre, Ie Comite ministeriel de Libreville elargi a demande que les objectifs, la
structure, les operations et les ressources envisages pour Ie Fonds monetaire africain fassent
l'objet d'etudes plus poussees et tiennent compte de I'evolution actuelle des domaines financier
et monetaire. Par aiIleurs, il a ete recommande que I'on entreprenne des consultations
approfondies avec des institutions monetaires et finaneieres sons-regionales africaines, afin de
trouver des solutions concretes aux problemes rencontres dans la mise en place du Fonds
monetaire africain.
II.
En application des decisions issues de la premiere reunion du Comite ministeriel de
Libreville elargi, la Commission economique pour l'Afrique a eu des consultations approfondies
avec des institutions monetaires et financieres sons-regionales et regionales africaines et non
africaines. Cette serie de consultations s'est terminee par la convocation, au secretariat de la
CEA, aAddis-Abeba, du 27 novembre au ler decembre 1989, de la reunion du Groupe special
d'experts sur Ia creation du Fonds monetaire africain.
12.
Out assisti aIa reunion du Groupe special d'experts d'eminentes personnalites du domaine
monetaire et de celui du fmancement du developpement venues des institutions africaines,
asiatiques, latino-americaines et nord-americaiaes suivantes: Central Bank of Nigeria, Banque
centrale egyptienne, Banque centrale de Maurice, Banque africaine de developpement (BAD),
Centre africain d'etudes monetaires (CAEM), Fonds de reserve andin, Fonds monetaire arabe
(FMA), National Bureau of Economic Research Inc. (Etats-Unis), University of Jadavpur (Inde),
Universite de Libreville (Gabon), Universiti de Dakar (senegal), Organisation de l'Unite
africaine (OUA) et Meridian International Bank Ltd. Y ont egalement participe notamment des
representants de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), de la Banque centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCBAO), de la Zone d'eehanges preferentiels des Etats de
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I'Afrique de l'Est et de I' Afrique australe (ZEP), de Ia Chambre de compensation de I' Afrique
de l'Est et de I' Afrique austraie (ZEP), de Ia Cbambre de compensation de I' Afrique de I'ouest
(CCAO), de la Cbambre de compensation de I' Afrique centrale, de I' Association des institutions
africaines de financement du d6veloppement (AIAFD) et du PNUD. Les consultations
entreprises par Ia CEA et la reunion du Groupe special d'experts ont abouti k la revision de
I'etude de faisabilite concernant Ia creation d'un Fonds monetaire africain.
La deuxieme reunion du Comite ministeriel de Libreville elargi sur Ia creation d'un Fonds
13.
monetaire africain a eu lieu II Addis-Abeba les 29 et 30 novembre 1990. Elle avait ete precedee
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 l'etude
actualisee de faisabilite relative II Ia creation du Fonds monetaire africain 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 envisagee, les Fonds necessaires II Ia
creation du Fonds, ses principes directeurs en matiere de credit et sur un autre scenario possible
de Ia mise en place du Fonds, notamment la possibilite d'utiliser Ie Centre africain d'etudes
monetaires (CAEM) comme cadre de base du Fonds.

II.

DECISION ET RECOMMANDATIONS DE LA DEUXIEME REUNION DU
COMITE MINISTERIEL ELARGI

14.
En termes generaux, Ie Comite de Libreville 6tait arrive II un consensus selon lequelle
principal objectif du Fonds serait d'ame!iorer les flux de ressources et de promouvoir
I'integration monetaire et financiere en Afrique et de promouvoir I'integration economique des
economies africaines.
15.
Bien que Ie Comite ait reconnu Ia necessite d'une institution comme Ie Fonds monetaire
africain, il a neanmoins estime que I'etude de faisabilite n'avait pas fourni des arguments
convaincants justifiant Ia creation II I'heure actuelle d'un Fonds monetaire africain autonome mais
que cela pouvait etre examine dans le long terme. Le Comite a propose un autre arrangement
dans Ie cadre duquella Banque africaine de developpement (BAD), Ie Centre africain d'emdes
monetaires (CAEM) et les institutions monetaires et financieres sous-regioaales accompliraient
les fonctions inter-d6pendantes exposees ci-apres, en ce qui concerne l'appui II Ia balance
paiements et I'appui monetaire et financier technique aux Etats membres. A cette fin:
(a)

La Banque africaine de developpement pourrait eire consultee afin qu'elle
fournisse un appui II Ia balance des paiements aux Etats membres. Les ressources
pour un tel financement devraient etre mobilisees par cette institution.

(b)

Le Centre africain d'etudes monetaires devrait etre renforce pour qu' il puisse
accomplir son mandat consistant II renforcer Ia capacite d'ana!yse des politiques
en Afrique et II aider les Etats membres II 6Iaborer des programmes economiques
credibles. n pourrait aussi etre demand6 au Centre de servir de forum pour Ia
coordination de I'action collective de I' Afrique en ce qui conceme les questions
monetaires et financieres intemationaies.
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(c)

Les institutions monetaires et financieres sons-regionales pourraient se voir confier
Ie rOle de "coordonner les politiques" entre leurs membres en tan! que fondement
d'une cooperation monetaire a l'echelle du continent.

16. On trouvera ci-apres les recommandations adoptees par la quatrieme session de la
Conference des ministres africains des finances.
i)

il etait necessaire de mettre en place une institution qui s' occuperait des questions
monetaires et financieres regionales. Cependant, it n'etait pas finaneierement
possible a l'heure actuelle de creer un Fonds monetaire africain autonome en
raison des problemes economiqaes et monetaires qui assaillaient les pays africains
et des difficultes pour obtenirdes souscriptions au capital du Fonds. Par ailleurs,
etant donne qu'it avait ete c!tabli que le Fonds ne pourrait pas mobiliser des
ressources importantes a ce stade, on ne pouvait pas justifier la creation d'un tel
Fonds a l'heure actuelle. Par consequent, la creation progressive de ce Fonds a
etc! suggeree, Dans I'intervalle, il faudrait trouver un arrangement dans Ie cadre
duquel certainesdes fonctions du Fondsenvisage seraientassumees par la Banque
africaine de dc!veloppement, le Centre africain d' etudes monetaires et les
institutions monc!taires et financieres sous-regionales,

ii)

la proposition tendant a creer un Fonds autonome serait examinee a l'issue d'une
penode de cinq ans et des propositions concretes devraient etre presentees aux
ministres africains pour savoir s'il y avait lieu de creer un Fonds autonome. En
consequence, Je sous-comite technique ad-hoc des gouverneurs en place devrait
devenir un comite permanent charge d'examiner la question durant la periode
interimaire,

iii)

la Banque africaine de developpement devrait ~tre invitee, conjointement avec la
Commission ecoaomique pour I'Afrique, a realiser une c!tude technique sur la
possibilite pour la BAD de fournir un appui a la balance des paiements aux Etats
membres et mettre a jour l'etude de faisabilitc! relative a la creation d'un Fonds
monetaire africain. La coordination de ces etudes pourrait ~e assuree par le
secretariat mixte BAD/CEA/CAEM/OUA.

17.
En application de ces recommandations, le secretariat de la CEA a pris contact avec la
Banque africaine de dc!veloppement. Ce a quoi a reagi la BAD qui a fait savoir au secretariat
de la CEA qu'elle n'etait pas en mesure de fournir un appui supplementaire a la balance des
paiements des pays africains, car cela pourrait compromettre l' c!quilibre de son portefeuille
partage entre "les prets aux programmes" et les "prets aux projets".
III.

MESURES DE SUIVI

18.
II se degage de plus en plus un consensus autour du fait que les politiques monetaires
africaines doivent ~tre pleinement soutenues par une institution forte et autonome. Si le Fonds
monc!taire africain est cree, it pourraitdone fournir aux pays africains un moyende resoudreplus
efficacement la crise monetaire et financiere actuelle tout en aidantles pays africains selonle cas,

4
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dans leurs preparatifs, pour entrer en rapport avec Ie Fonds monetaire international (FMI) et la
Banque mondiale, en vue d'un programme d'ajustement.
19.
Convaincue qu'un Fonds monetaire africain pourrait avoir un important role catalyseur
dans Ie processus d'mtegration monetaire et financiere de l' Afrique, la Conference a decid~ de
suivre l'application des recommandations du Comite ministeriel elargi de Libreville sur la
possibilite pour la Banque africaine de developpement de fournir un appui 11 la balance des
paiements des Etats africains, membres potentiels du Fonds monetaire africain, une fois cree.
C'est donc dans ce cadre, et en guise de preparatifs a la cinquieme session de la
20.
Conference des ministres africains des finances que Ie secretariat de la CEA a effeetue, du 13
au 18 avril 1993 11 Libreville (Gabon), une mission de travail aupres du Ministre des finances,
du budget et des participations, Son Excellence M. Paul Toungui. Ces consultations avec Ie
Ministre, en sa double qualite de President en exercice de la Conference des Ministres africains
des finances et de President du Comite ministmel eIargi de Libreville sur la creation du Funds
monetaire africain, ont done essentiellement porte sur les modalites de relance des contacts d~ja
eetames avec la Banque africaine de developpement.
21.
Au terme de cette mission, it a ~t~ convenu de l'organisation d'une seance de travail entre
Ie Ministre et M. Babacar Ndiaye, President du Groupe de la Banque africaine de developpement
11 Abidjan, en marge des assemblees annuelles du Groupe qui s'y sont deroulees du 12 au 14 mai
1993. La seance de travail a effectivement eu lieu Ie II maio Le President du Groupe de la
Banque africaine de developpement a tenu a reiterer que la BAD n'etait pas en mesure de fournir
cet appui aux balances de paiement des Etats africains pour des raisons majeures evoquees plus
haut. Ce qui a ete confirme par la suite au Ministre dans une lettre officielle de M. Babacar
Ndiaye.
Le stade actuel des travaux sur cette question necessite imperativement une redynamisation
22.
du rOle du Comite ministeriel eIargi dont Ie suivi a ~te confie, rappelons-le, au Bureau actuel de
Ia Conference des Ministres africains des finances et au. Sous-Comite technique ad hoc des
Gouverneurs des banques centra1es africaines. Ce sont, en effet ces deux organes, avec
I'assistance du secretariat executif de la CEA, qui sont charges d'exarniner la question durant la
periode interimaire, dans la mesure ob la proposition tendant 11 creer un Fonds monetaire
autonome ne serait examinee qu'lll'issue d'une periode de cinq ans.

23.
Il importe egalement de faire Ie point sur les orientations techniques de la mise a jour de
I'etude de faisabilite relative a la creation d'un Fonds monetaire africain dont la coordination des
travaux devrait etre assuree par le secretariat mixte BAD/CAEM/CEAlOUA. Cette mise a jour
est indispensable dans la mesure on nombre de variables pris en compte dans la premiere
mouture de I' etude ont change ou sont susceptibles de changer du fait des mutations que connan
le continent.

