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A. INTRODUCTION

1. La deuxieme reunion du Groupe intergouvernemental d'experts des ministeres

des finances et des banques centrales sur la creation d'un fonds monetaires

africain s'est tenue 4u 11 au 15 avril 1985 a Addis-Abeba (Ethiopia)9 en vue
d'examiner 1'etude de faisabilite technique que le Groupe intergouvernemental

d'experts.avait, a sa premiere reunion tenue du 4 au 8 octobre 1982 a Addis-

Abeba (Ethiopie) -„ recoiranandee sur l'etablissement, la structure et le mecanisme
d'un fonds monetaire africain.

2. L'etude de faisabilite a ete realisee et. les premiere et deuxieme reunions

du Groupe intergouvernemental d'experts convoquees en application de la decision

que ies chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de 1'unite africaine

avaient prise lors du sommet economique tenu en avril 1980 a Lagos (Nigeria) et
qui tendait a la creation d'un fonds monetaire africain.

Bo PARTICIPATION

3. Ont participe a la deuxieme reunion du Groupe intergouvernemental dEexperts

sur la creation d'un fonds monetaire africain des experts representant les minis

teres des finances et les banques centrales des trente trois pays suivants i

Algerie, Angola,- Botswana, Burundi, Cameroun, Republigue centrafricaine;, Congo,

Egypte, Ethiopies Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Kenya; Jamahiriya arabe libyenne,

Madagascar, Malawi, Maroc, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra

Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zarnbie et Zimbabwe,

4. Les institutions ci-apres etaient representees par des observateurs ; Banque
centrale des Etats de 1 'Afrirrue de 1'Ouest (BCEAO) , Banque des Etats de 1'Afrique

centrale (BEAC)., Banque ouest-africaine de developpement (BOAD), Chambre de compen
sation pour 1'Afrique centrale et .Fonds de la CEDEAO.

5. La Commission economique pour l'Afrique, 1'Organisation de 1'unite africaine,
le Centre africain d(etudes monetaires, la Banque africaine de developpement et
l'Institut africain do developpement economique.et de planification ont conjointe-
ment assure les services de secretariat de la reunion.

C. OUVERTURE DE LI- RFU^ION (j^oint 1 do .l'ordre du jour)

6. Le Camarade Legesse Mota, Vice-Gouverneur de la Banque nationale de l'Ethiopie
socialiste a prononce le discours d'ouverture de la reunion. Le professeur
Adedeji, secretaire executif de la Commission economique pour 1!Afrique et

M. Djomatchoua-Toko, Dirocteur du Departement du developpement economique et de la
cooperation de 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA) ont prononce chacun une
allocution.
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7. Dans son discours d'ouverture, le Camarade Legesse Mota, Vice-Gouverneur de

la Banque nationals de 1'Ethiopie sccialiste a, atf nom du Gouvernement et du

peuple de l'Ethiopie socialiste, souhaite aux experts la bienvenue a Addis-Abeba

avant de rappeler que la decision de creer un fonds monetaire africain avait

ete prise par les chefs.d'Etat et de gouvernement del'Organisation de 1'unite

africaine lors du sorranet economique tenu en 1980 a Lagos (Nigeria) et que la

deuxieme reunion du Groupe intergouvernemental d'experts constituait l'une des

etapes de la mise en application de cette decision. A cet egard, ii a souligne

que 1'etude de faisabilite et la deuxieme reunion avaient pour objectif de definir

les modalites do la creation d;une institution financiere viable, qui soit de

nature a contribuer a attenuer les problemes auxquels les pays africains devaient

faire face a titre individuel et collectif.

8. II a ensuite evoque certains des facteurs qui avaient entrave le developpeiiient

des pays africains, notamment la deterioration des termes de l'echange, la contrac

tion du volume de lfaide publique au developpenent;, 1'effondrement des cours des

produits primaires sur lo marche international., 1'epuisement des reserves interna-

tionales, les taux d'interet eleves et les fluctuations du taux de change des

principales monnaies internationales.

9. Le Vice-Gouverneur a conclu que la creation d!un fonds monetaire africain

contribuerait a. attenuer cettains de ces problemes economiques. Tbutetois;. il

fallait doter celui-^ci do ressources suffisantes pour qu'il puisse etre viable.

10. Dans son allocution, le professeur- Adedeji a egalement souhaite aux experts la

bienvenue a Addis-Abeba et exprime au nom de k Commission economique pour 1cAfrique

sa gratitude au Gouvernement et au peuple de la Republique deraocratique et populaire

d'Algerie pour l'appui concret qu'ils avaient apporte a la realisation du projot de

creation d'un fonds monetaire africain} en fournissant des fonds qui ont permis

d'executer la premiere phase dudit projot avant de faire observer que les chefs

d'Etat et de gouvernement avaient vu dans la creation d'un fonds monetaire africain

l'une des principales strategies sectorielles destinees a accelerer le developpement

economique et social des pays africains, par le biais d'une cooperation monetaire et

financiere dynamique=

11. La crise economique et sociale que traversait l"hfrique1 avait atteint un seuil

critique. Plusieurs facteurs s'etaient conjuoues dans le domaine monetaire et

financier avec des facteurs non financiers pour aggraver la crise dans les pays

africains. L'absence d'un systeme monotaire unifie en Afrique avait prive les

banques centrales de mecanismes de nature a leur pcrmettre de faire face efficacement

aux vicissitudes du systeme monetairc international. Les politiques monetaires et

financieres n'avaient pas ete utilisees judicieusement pour resorber les deficits de

la balance des paiements et la dette exterieure croissante des pays. Le secretaire

executif a en outre evoque l'ampleur des deficits de la balance des paiements cou~

rants et de la dette exterieure, y compris des paiements a. titre d'interet au cours

des quelques huit dernieres annees. L'economie des pays africains se caracterisait

par sa faible monetarisation, 1'inadequation des politiques monetaires ct financieres

recommandees ot lEabsence de relations entre les differentes monnaies africaines.
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12. Pour conclure; M. Adebayo Adedeji a dit que ces facteurs ainsi gue d'autres
phenomonesconstituaiont la toilc de fond sur laquslle devait so creer le Fonds

nonetaire africain, qui devrait contribuer a ouvrir 1,?. voic a un developpement

Gconomique et social fondr sur l'autonomie collective en dotant les pays africains

d'une base monctairo plus solicit; en vuc d'appuyor les autres strategies
sectoriclles.

13, ^M. Djonatchoua, Directeur du Departement du developpement economique et de la
cooperation de l'O'JA, a eqalement, au nom do H, Peter Onu;, Secretaire general par

interim do 1'Organisation *?. 1'unite africaine, souhaite aux experts la bienvenue

a Addis-Ababa et plcin succes dans lours travau:; „ II a ensuite rero-arcie 1g Gouver-
ncmtint e.t le poupl<, do la Republiquc popuiaire democratique d'Algerie pour 1'appui

politlquc^et financier cu'ils avaient consent! dans le cadre dc la creation dcun

fends monetairc africair*. Les pays africains etaient.redevables de leur liberte
politiquo actuelle aux generations des annecs 50 ct 60 et il appartenait aux gone-
rations des annees MO de fairQ face aux probleiaes quo posait lo developpement
economique du continent.

14. Ler.; pays-africaifs devaient faire- face a de serieux probleraer, economiquos et

financiers qui tcnaient a des causes internes et extornes et qui exigeaient d'oux
qu'ils so regroupent en un front conmun; qu:ils rodoublent d efforts, mettent en
cocnnun;leurs rassources c-t- les utilisent rationnellement. Le representant du Secre

taire general de.l'OUA a ansuite uvoquo la situation actuclle des systernes bancaires
afneain's ct le fait .que les structures, les concepts et les pratiques monetaires et
fxnancieres des pays africains gagneraient a etre reorientes en fonction des besoins
de Xa region, C'etait dans cet esprit que la creation dcun fonds monetaire ^fricain
s'averait absolument necessaire.

0. ELECTION DU BUREAU (point 2 de 1'ordrs du jour)

15. Les participants ont elu le bureau comne suit :

President : Egypte

"Premier Vico-President = Zaire

Douxierae Vice-President : Ouganda

Troisiemo Vice-President : Nigeria

Rapporteur : Malawi

F. ADOPTION DE L'.ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION OE- TRAVAUX (point 3- de iordrc du jour)

16. Les participants ont adoptn l'ordre du jour suivant s

1= Ckrevrture do la reunion

2° Election du bureau

3, Adoration it- l'ordre du jour ot du programme de travail

4. Examen a3 1'otude de faisabilite
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a) Croation 6"un fonds monetairo africain j contexts general

b) Objcctifs et attributions du Fonds monetaire africain

c) Possourcos financiores du Fences monetaire africain

d) Critorasj politiques et procedures &<: pret

e) Apparcil administratif

f) Viability du Fonds nonetaire- africain

g) Lions ot cooperation avoc d'autres institutions

h) Conclusions

5. Questions divorses ..

6. Adoption du rapport et cloture do la reunion

F. COMPTE RENDU DES TRJVVAUX . £-

Fxanen de__l^etucl:. de faisabilito :_creation cVun fonds monotaire africain -

contaxte general [point 4 i) de 1!ordre du jour]

17. En presentant ce point de 1'ordre du jour; 1.3 representant du secretariat

a souligne que I'ensemblG de Isetude do faisabilite otait fonde sur le cadre de

reference approuve par la premiere reunion du Groups intergouvernemental dvexperts

et que 1^elaboration des etudes techniques par chacun des cinq secretariats parti

cipants avait etc proced^e pax des missions aupres d'institutions analogues

d'europe;' dAmorique latine, des rtats-Unis et du Moyen-Orient afin dft rocueillir

leur experience et solliciter leurs conseiis. II a onsuito prosente quelques-unes

des principales conclusions du chapitre I, a savoirj les principal's questions

d'interot pour 1'AfrirruG; la mise en oeuvro der? mesure s monetaires et financicres

en Afrique- 1 'incidence des .t'acteurs exogencs sur le domaine monetaire et financier

en Afriquo et 1 * importance du role que 1'integration monetaire et financiers do

1'Afrique jouerait dr^.rs le processsus do devoloppement*

18. Dans une otudo do faisabilite de ce typo,, il n'etait pas possible d5enuir(6rer

toutes les questions d'J interat pour chaquo pays et, de ce fait; le chapitre I avait

pour objet de passer en revue les errands probiernes auxquels l'TVfrique avait a

faire face; afin 6x. faciliter la definition dos objectifs et attributions du

futur fonds mon&tairo africain. La creation d;un fonds monetaire africain devait

s'appuyer sur des moyons clairement definis pjrbpros a resoudro les prohlemes que

connaissaicnt; individuGllement et collectivemont.- l^s pays d^Afrique. Enfin; il

ne fallait pas s'attendro a ce que le FonHs monetairo africain resolve tous les

problernes ocononiques du continent.

19= Les participants out examine de pres 1 *o?^arable des questions soulevsc-s au

chapitre I relatif ?. 1^. genese de la creation'crun fonds monetaire africain, Us

se sont accordes a pensar que; si certaines des raisons justifiant la creation d'un

fonds monetairo africain itaient presentees ctans les difforents chapitre's de

1'etude- ellcs n:etaient pas clairement irticuleos dans le chapitre I.
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20. Les participants ont demande des explications au sujet d'un certain nombre

de sujets traitG dans le rapport et ont notamment pose les questions suivantes %

dc quelle maniere le Fonds monetaire africain stabiliserait-il les cours des

produits de base africains, dans quelle mesure le Fonds permettrait-il de resoudre

les problemes de 1'Afrique et quel serait son role dans la promotion des echanges

intra-africains ? Les representants ont egalement demande au secretariat de

preciser 1'experience acquise par des institutions analogues aupres desquelles des

missions s'etaient rendues. Les participants ont en outre souhaite savoir de quelle

maniere le Fonds aiderait-il la region a instaurer un ordre monetaire, quels efforts

les pays africains avaient-ils d&ployes jusqu:a present pour faire face au deficit

de leur balance des paiements et a leur dette exterieure* quelle avait etc 1'effica-

cite de ces efforts et dans quelle mesure le Fonds monetaire africain risquait--il

de faire double emplci avec les activites d'autres institutions sous-regionales

africaines telles que les chambres de compensation sous-regionales, les banques

sous-regionales de developpement et les banques centrales.

21. Apres avoir examine en detail les raisons justifiant la creation d'un fonds

monetaire africain, les participants se sont accordes sur un certain nombre de

facteurs justifiant la creation de ce Fonds ;

a) La balance- des paiements de la plupart des pays africains s'etant

sensiblement doterioree depuis quelques annees du fait de la dete

rioration des termes de 1'echange et de 1'alourdissement du fardeau

du service de la dettc, les fonds necessaires au financement de la: '•

balance des paiements ont augmente considerablement. De ce fait,* le

Fonds monetairo africain fournirait l'nppui supplementaire au t.itre

de la balance des paieraents qui fait cruellement defaut, en venant

completer .1"assistance fournie par d'autres institutions financieres

internationales;

b) II ressort de 1'experience recente que les prcblemes de balance des

paiements des pays africains ne sont pas des problemes conjoncturels,

e'est-a-dire faciles a resoudre au moyen de mesures a court ternie;

mais plutot des problemes structurels. Les institutions financieres

internationales fournissent un appui au titre de la balance des

paiements manquent d'une juste perception de l*Afrique et traitent

les problemes de balance des paiements comme des desequilibres

conjoncturels nccessitant des mesures a court terme. La exeation

d'un fonds monetaire africain doterait les pays africains de lrinstru

ment necessaire pour rechercher les causes profondes des problemes

de balance des paiements d'un point dc vue africain et permettrait

de rosoudre csa problemes d'une maniero originale et tenant compte

des particularites d'ordre economique^ politique et social des pays

africains;

c) Les progres de 1'integration econorrtique de l'Afrique restent deses-

perement lents. La realisation des objectifs du developpement auto-

suffisant et autoentretenu preconises par le Plan d*action de Lagos

exige des strategies sectorielles elaborees aux echelons national,

sous-regional et regional. Au niveau sous-regional, un certain
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nombre de programmes d'integration ont ete elaborcs dans des

domaines precis de l'activite economique. En matiere monetaire

et financiered .11 existe quelques institutions qui appuient les

efforts des pays membres pour faire de 1'integration monotaira

un complement des programmes de liberalisation des echanges, 4

22. Dans la mesure ou los pays africains menaient des politigues monetaires et

financieres divergentes; avaient des monnaies differentes liees a diverses raonnaies

convertibles, la creation d"un fonds monetaire africain faciliterait la coordination

des politiques monetairos de l'Afrique contribuant ainsi a reduire les affets

negatifs des fluctuations des grandes monnaies internationales sur I'economie du

continent, L'Afrique devait se doter de mecanismes destines a proteger ses morinaies

et un fonds monetaire africain pourrait jouer ur. tel role. En outre, un fonds

monetaire africain constituerait un mccanisme permettant au continent dJadopter une

position harmonisee devant les instances monetaires et financieres internationales.

23. Les difficultes que connaissaient les pays africains pour assurer le service

de la dette et les negotiations que ces pays devaient mener pour reechelonner leurs

dettes avaient sensiblement entame leur solvability et, partant, reduit leurs chances

d'obtenir un financement de leur balance des paiements. Le Fonds monetaire africain

constituerait des lors un inecanisme utile et permettrait aux pays africains dfobtenir

a l'etranger des credits supplementaires pour financer leur balance des paiements.

En^temps qu1institution regionale ce fonds aurait a l'etranger une grande solvability

grace a ses politigues financieres approprieec et serait en mesure d;obtenir des

credits a bien moindres frais.

G. OBJECTIFS ET ATTRIBUTIONS DU FONDS MONETAIRE AFRl6\IN [point 4ii) de l'oror^ du jor.r!

24. Le represcntant du secretariat a presents co point de 1'ordre du jour en souli-

gnant que les dbjoctifs de toute institution detcrninent Igs parametres dans le cadre

desquels elle fonctionne et qu'il importe de faire preuve de la plus grande prudence

en fonnulant les objectifs du Fonds monetaire africain* A cet egard; les objectifs

proposes devaient etre adaptes a la situation oconomique et monetaire difficile de

l'Afrique. ^Preaentant ensuite chacun des objectifs, il a indique quels problemes
etaient vises„

25. Les participants ont examine longuement les objectifs et attributions proposes

pour le fonds monetaire africain. Us ont constate la necessite d'etablir une nette

distinction entre les "objectifs" du Fonds; qui sont des "buts" finals a atteindre

par la croaton du Fonds, et les "attributions11 assignees au Fonds, qui sont les

instruments devant permettre d'atteindre les buts finals, h cet egard; les partici

pants ont estime que les objectifs du Fonds monetaire africain devraiant etre

definis en termes goneraux de facon a englober les attributions immediates et

toutes autres attributions qui pourraient etre confiees au Fonds. Les participants

ont constitue un comite charge de rediger ces objectifs.
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26. Ce comite a present? ses projets dfobjectifs aux participants rrui. aprc-s

les avoir examines, ont adopts les objectifs generaux suivants :

a) Contribuer au developpement economiquc et social des pays

africains.?

b) Fournir aux Etats membres un appui au titre de la balance

des paiements et faciliter les ajustements;

c) Promouvoir la cooperation monetaire et financiere entre pays

africains afin de realiser 1!integration economique clu con

tinent ?

d) Constituer un lieu de rencontre panafricain permettant, dans 1c

domaine monetaire et financier, la coordination, des consultations

et la prise de mesures collectives.

27. Les participants ont reconnu que dans un environnement economiquc en evolu

tion constante., il fallait examiner periodiquement lo role du Fonds monetaire

africain et en elargir les objectifs et attributions afin de trouver uno solution

efficace aux problemes econorniques auxqucls les pays africains auraient n. faire

face dans les annees a venir. Us ont fait observer que les objectifs enumeres

plus haut ne constituaient pas une liste complete.

28. Compte tonu des objectifs susmentionnes;, Ids participants ont defini las

attributions suivantes du Fonds monetaire africain ;

a) Mobiliser ou emprunter des ressources en Afrique et hors

d'Afrique pour financer et r^duira los desequilibres de In.

balance des paiements des Etats nembres au moyen de credits

a court et moyen terme;

b) Preter un appui financier au titre des deficits do la balance

des paiements resultant d'operations commercialos intra-africaines

afin d'encourager les echanges entre pays africains et, partant

'\e pr-Jinouvoir 1' integration economigue. du continent.;

c) Servir de depositaire possible des reserves de devises ct

d'or de ses membres et acquerir pour lcur compte de l'or et

des valaurs et conserver; vendre ou ecouler de toute autro

maniere cet or et ces valeurs selon Igs docisions des Etats

membres;

ct) Informer ses membres des diverses sources possibles de pret

et de credit et autres formes d5appui =m: titre de la balance

des paiements, notamment.des sources bilatcrales et multila-

teraleSp et garantir les prets ^t credits aux Etats menbres.-

selon qu"il convientj a condition que lesdits prets et credits

soient destines a appuyer la balance des paiements?
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e) Accepter, detenir et gerer tous autres fonds qui pourraient

lui etre confies par les Etats membres, des Etats non membres

ou^d'autres organisations africaines et non-africaines, ces
operations devant bien entendu s'inscrire dans le cadre de *
ses objectifs;

f) Fournir a ses Etats membres une assistance financiere a court

et long termes destinee a lcur permettrc dsex6cuter leurs

programmes d'ajustement structure^

g) Proceder ou contribuer a des travaux de recherche et a des

etudes sur des projets visant a stirnuler lacooperation mone-
taire et financiere entre Etats membres;

h) Aider les Etats raembres, a leur.dcmando a developper leur

capacite technique et de gestion en matiere de politiques

budgetaires, monetaires et fiscales et contribuer a resoudre

les problemes lies aux banques centrales;

i) Contribuer a la mise en place de marches monetaires et finan
ciers en Afrique;

j) Mener des consultations periodiques avec les Etats membres sur

1'economic de ces derniers, notamment sur les politiques monetaires,

de^taux de change, de controle des changes et les politiquos finan-

cieres en vigueur, «n vue notammunt de promouvoir la cooperation
entre les Etats membres dans ces domaines;

k) Realiser les operations bancaires coOTnerciales necessaires en vuo
de dynamiser et de promouvoir les echanges intra-africains cie

biens commerciaux et de services. Ces operations porteraient

notamment sur le financement et la garantie des echanges intra-

africains;

1) Remplir toutes autres fonctions quo pourrait exiger, en vertu de
ses statuts, la realisation de ses objectifs.

H. RFSSOURCES FINAHCIERFS DU FONDS MONET?iIR^ AFRICI\IN [point 4 iii) d- I'oxHrv du jourj

29. Un membre du secretariat a presente ce point de l'ordre du jour en insistant
sur les differentes questions que les experts devaient ctudier a ce titre. II

s'agissait en l'occurence du capital social initial autorise et du capital libere
avec lequel, unc fois cree, le Fonds monctaire africain devrait commencer ses

operations, do la participation exterieure a la souscription du capital social du

Fonds, des monnaies dans lesquelles les Etats membres devraient souscriro leur
part du capital social a souscrire par chaque pays membre.
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30.^ II a ensuite fait observer que la principale attribution du Fonds

monetaire africain devant etre cle fournir un appui au titre de la balance

des paiements? il importait au premier chef que celui-ci soit dote de

ressources suffisantes. afin de lui permettre de s'acguitter officacement

de sa mission. A cct egard; les souscriptions au capital social du Fond?

devraient etre versees en monnaies'convertibles au cours des cinq

premieres annees d'existence du Fonds. En outrc; afin d'etablir la

solvability do 1'institution et, partant, de lui permettre d'etre mieux a
meme.de mobiliscr des ressourcGs exterieures au titre de 1'appui a la

balance des peiements de ses Etats membres, il ctait propose dans 1'etude

de permettrc a des pcrsonnes morales ou physiques n'appartenant pas a la

region de■souscriro une partie du capital social du Fonds des le debut.

31. .Les experts ont longuement etudie ces questions en tenant compte d'un

certain nombre de f-acteurs importants. Us ont tout d'abord evoque la con-

joncture econonigue que traversait le continent et qui se caracterisait dans
certains.pays, par des taux de croissance reels faibles ou negatifs de

serieuses difficultes de balance des paiements que traduisait la modicite

des reserves exterieures, 1'importance des paiements effectues au titre du

service de la dette exterieure et les graves penuries alimentaires que con-
naissaient certains pays afrieains. A cet %ar3 : lerj experts sont cpnvenus

que le niveau du capital social initial autorise du Fonds ne devrait pas

etre trop elevG pour eviter de grever outre mesure l'economie des Etats

membres. ^Par ailleurs, les experts ont <'te dvavis qu'a ses debuts, le

Fonds monetaire africain devrait circonscrire sa mission a guelques opera

tions squlementj notarament a 1'octroi d'un appui au titre de la balance des

paiements de ses^Etats membres et a ^institution d'accords speciaux J.e
financement des echanges intra-gfricains.

32. Certains experts ont emis des reserves quant a l'opportunite do permettre
a^des membres non africains de souscrire une part du capital social du Fonds

des le debut. D'autres,"par contre, ont exprime l'avis que cette formule
aurait pour effet de renforcer la credibility du Fonds monetaire africain
encore qufil soit possible que les pays non africains p.1 adherent pas au Fonds

des le debut., On a par ailleurs fait valoir, en se fondant sur Inexperience
de la Banque africaine de. developpement (BAD), que cette formule ne risquait

pas de porter atteinte au caractere africain du Fonds puisque l'on instituerait

des garanties destinees a en faire une institution essentiellement africaine
de par son optique,

33.^ La participation au capital du Fonds menetaire africain par des non

africains a fait 1'objet de longs debats. Les participants ont decide d'un
cornmun accord do renvoyer cette qutstion a l:examen do la conference des
ministres.

34. A cet egard, les experts ont fixe le montant du capital social autorise
du Fonds a 2 milliards de dollars, dont 7S0 millions seraient liberes au cours
des cinq premieres annees, a raison de 500 millions de dollars par les pays

africains et do 250 millions de dollars par des souscripteurs nEappartenant pas
a la region, etant cntendu que dans lo cas ou aucune participation exterieure
ne serait versee, le montant du capital libcre serait limite a 500 millions de
dollars.
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35. Les avis etaient partages au sujst des monnaies dans lesquelles les Etats
membres verseraient leurs contributions au capital du Fonds. Pour certains
participants, du fait que le Fonds aurait pour role principal de fournir un

appui au titre de le. balance des paiements, exprime surtout en monnaie conver

tible, les contributions initiales des Etats mombres devaient etre en monnaie
convertible. Les merries participants estimaient egalement que les contributions
en monnaie nationale reduiraient d'autant les ressources du Fonds. 1'empechant
dans une large mesure ue fournir aux Etats membres un appui efficace au titre
de la balance des paiements.

36. De l!avis d'autres participants, etant donne que l!une des fonctions du
Fonds monetaire africain serait de promouvoir les echanges intra-africains et
I1integration economique du continent, son capital devait etre en parti- libelle
dans les monnaies des Etats membres. A I1issue d"un long echange de vues, deux
options se sont degagees. Selon la premiere; 90 p. 100 du capital libere

devaient etre en monnaio convertible et les 10 p. 100 restants en monnaie
nationale des Etats membres. Selon la seconde option, 75 p. 100 du capital

libere devaient etre souscrits en monnaie convertible, les 25 p. 100 restants
devant i'etre en monnaie locale. Les tenants d'une contribution de 10 p 100
en monnaie nationale ont fait valoir qu'il importait de doter le Fonds de

ressources suffisantes pendant ses premieres anneos d'existence afin qu'il

puisse se developper et apporter une contribution positive a la solution des

problemes de balance das payments des pays africains. Us etaient d'avis que
les contributions en monnaie nat. nale au capital du Fonds pouvaient etre
augmentees au cours de la deuxieme phase du Fonds au cas ou les Etats membres

en decideraient ainsi. C'est pourquoi la majorite 60s representants etaient
d avis que 90 p. 100 du capital initial du Fonds devaient etre en monnaie
convertible et les 10 p. 100 restants en monnaie nationale.

37. Toutefois, comma on _Va deja indique, dTautrc-s delegations etaient d'avis
que les souscriptions initiales au capital du Fonds devaient etre en monnaie
convertible a raison de 75 p. 100, les 25 p. 100 restants devant etre en monnaie
nationale. II a eto convenu que la decision finale a ce sujet devait etre prise
au niveau ministeriel,

38. Les participants ont egalement examine la formula a appliquer pour attri-
buer^a chaque Etat membre le montant a souscrire au capital du Fonds. Le
secretariat a presente trois forrnules. La premiere combinait les formules

appliquees par la Banque africaine de devoloppement (BAD) et le Fonds monetaira
international (PMI) pour fixer les contributions des Stats membres. La deuxiema

combinait 60 p. 100 du produit interieur brut ajuste des Etats membres et 40 p0
100 de lajaleur des echanges cxterieurs pour determiner la proportion du capital
du Fonds a souscrira par les Etats membres. Enfin, solon la troisieme formule;
seule une proportion du produit interieur brut ajuste par rapport au produit
interieur brut global des pays africains etait utilisee pour determiner la
part de capital que chaque Etat membre devrait souscrire.
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39. A l'issue d'un long echange de vues, les participants ont decide d'appli-

quer une formule combinant celles utilisees pour fixer les contributions a la

Banque africaine^de developpement (BAD) et au Foncis monetaire international (FMI).
Cette raethode a ete choisie parce qu'elle permet une meilleure distribution dac
souscriptions entre les pays membres en rcduisant la difference entre le plus

petit et le plus grand actionnaire. Les participants sont en outre convenus de
fixer a un minimum de 1 p. 100 et a un maximum do 10 p. 100 les contributions de
chaque Etat membre, afin d'une part d'assurer quo les membres foumissent la
preuve de leur engagement a l'egard du Fonds et, d:autre part, d'eviter qu'un

Etat membre quelconque occupe une position dominante au sein du Fonds.

I. CRITERES, POLITICOES ET PROCEDURES DE PRET [point 4 iv) de l'ordre du jour]

40. En presentant ce point de l'ordre du jour( un membre du secretariat a dit
que les criteres, politiques et procedures de pret etaient censes foumir des

directives d'ordre general, fondees notamment sur deux exigences quelque nou
contradictoires, a savoir la necessite d'assurer une certaine souplesse dans les
operations de financement du Fonds, tout en instituant des principes de gestion
financiere internationalement acceptables. Quels que soient les criteres,
politiques et procedures de pret retenus, ceux-ci devraient necessairement
garantir la viabilite financiere et l'integrito du Fonds en Afrique et ailleurs.

41. Le representant du secretariat a egalement fait observer que les condition-
nalites ou criteres d!octroi de pret dont seraient assorties les operations de
pret du Fonds devraient etre assez rigoureux pour garantir 1'utilisation judi-
cieuse desjressources mises a la disposition des Etats membres. En outre, le taux
de l'mteret que le Fonds preleverait sur les prets qu'il consentirait a ees
membres^devrait correspondre au taux du marche afin de garantir la viabilite
financiere de 1'institution.

42. Les participants ont longuement debattu des ces questions et ont souligne
qu ll etait imperatif, en raison de la faiblesse des ressources du Fonds- que
ce dernier applique dos criteres tres s6lectifs en matiere de prets et se fonde
sur des principes de gestion financiere saine. Les participants ont cxprime l'avis
que les criteres proposes dans 1'etude devraient etre considers comme des direc
tives uniquement. II a etc d6cide que, en d6f±nissant ses priorit6s- le Fonds

TTa1*' a SGS dGbUtSj Privilegier 1'appui au titre de la balance des payments
et le financement des echanges intra-africains et qu'il devrait surseoir a I1insti
tution d autres mecanismes tels qu'un mecanisme special de financement des denrees
alimentaires et dos facilites a moyen ou long terme pendant les cina premieres
annees de son existence.

43. Tout en prenant note des propositions contenues dans 1'etude de faisabilite
les participants ont decide que le Conseil rles gouvemeurs determinerait les
modalites et conditions devant regir 1'acces a chacune des facilit6s du Fonds
Ils ont par ailleurs decide que le taux d'interet preleve par le Fonds so rappro-
cherait le plus possible des taux du marche„ Certains participants ont exprime
1 avis que, etant donnee la modicite des ressources mises a la disposition du
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FondSj les conditions cVoctroi de prets par colui-ci devraient etre aussi strictes

que. celles appliquees par le Fends monetaire international. D'autres participants

ont soutenu le point dc vug contraire, faisant valoir qu'il devrait etre tenu

compto du caractore particulier de l'econoraie des pays africains.

J. APPAREIL ADMINISTRATIF DU FO*7DS MONETAJRE APRICaIN [point 4 v) de 1'ordre clu jour]

44. En presentant ce point de 1'ordre du :jour- un membre du secretariat a

declare que le Conseil clcs gouverneurs devrait ctrc I1instance de decision

supreme du Fonds monetaire africain et qu'il se coraposerait do personnes possedant

les plus hautes-qualifications et competences et la plus vaste experience en

matiere monetaire et financiere. L'appareil administratif propose dans I1etude

etait destine a guider les Ftats membres dans le choix de la structure du Fonds.

45. A l'issue £& longuos discussions, les experts ont decide que le Fonds serait

doto des organes et rosponsables ci-apres ; a) un Consoil des gouverneurs? b) un

Conseil d°administration; c) un Directeur g neral et un Directeur general adjoint;,

et d) un secretariat. Les participants ont egalemcnt adopte les sous-paragraphes

A, B, C, Pet Gdu chapitre et de 1'etude de faisabilitc comme directives tendant

a. definir l'appareil administratif du Fonds et les attributions du Conseil des

gouverneurs, du Conseil d1administration et du secretariat du Fonds. II a par

aillcurs etc decide que chaque Etat membre nommerait un Gouverneur et un suppleant

qui pourraient etre le Ministre des finances; le Gouverneur de sa Banque centrale -...

ou leurs adjoints- .Cetto decision etait dictec par le souci de dormer aux Etats . ■

membres plus de souplesse dans le choix de leurs representents au Conseil des

gouverneurs, compte tenu de la ne-cessite de s'assure'r les services de personnes

possedant les plus hautes qualifications et competence et la plus vaste experience

en matiere monetaire et financiered

46. Les participants ont decide- que los attributions du Conseil des gouverneurs

soient adoptees comme suit :

1. Fixer la politique generale du Fonds mohotaira africain et veiller

: a ce que los objectifs et fonctiohs enonc^s dans ses Status soient

respectes;. ■

2. Deleguer aux Administrateurs tous ses pouvoirs, a. 1"exception des

pouvoirs? ...■.."-■■

a) de nommer le Directeur general et le Directeur general adjoint;

b) d'amenderji modifier ou interpreter les Statuts;

c) de determiner ou de modifier la structure financiere du Fonds

monetaire africainj

d) de creer ou de dissoudre tous fonds spsciaux'ou d'en assurer-

la .gestion; . .

e) de fixer; de reviser ou de repartir les souscriptions et les

quotes-parts;
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f) d ° a'Jtm.cttre ou d'e-,;pulser des peiabrfes, ou do determiner les

conditions dJadmission dc nouveaux siembres ou df expulsion cie

membras;

g) do determiner la repartition du' revenu net du Fonds moftetaire

africair ou dc toutos -ortres reserves detenuos pour le corapto

■;;e sos membres;

h) do fixsr la remuneration des administrateurs, des supploants,,

du Directeur general et du Directeur general adjoint, et

d'approuvcr le barame dc-s traitements du personnel du secre

tariat ;

i) do crnclure des accords de cooperation avec toute autre orga-1

nisevtion.. africainn ou non africainGj sauf dans r execution des

, triches particulieres ou dans Voxercice des fonctions puroment

administratives qui lui sont cqnfices

j), de. decider sur 1'abolition du Foik1*; monetairo africain. '

3, Ad-opter son reglement intcrieur.

47. Apres avoir examine les propositions relatives aux attributions du Conseil

d-administration du Pone's, les participants cut arrctc les attributions suivantes :

a) Le Conseil d'adrinistration cst en session pernanente gu siege

du Fonds monetaire afri'cain pour s'acquitter do ses fonctions et

exorcer lespouvoirs qui iui_ sont confi';s par le Conseil des
gouvorneurs, et se reunit aussi' souvont qu'il est necessaire;

b) I.I mettra en pratique les poiitiques generales et poursuivre

les objiictifs du Fonds on exercant les pouvoirs qui lui sont

conferes par les Statuts;

c) Conirorm^mont au directives grnerales du Consoil des gouvorneurs,
i.l prendra dos decisions relatives aux programmes de restructura^

tion eh do stabilisation de I'-'oconomie, ,a la fourhiture 'de credits

et a 1'octroi de garanties. aux emprunts contractes par le Fends,

aux Uaux d;interet et au tnontant dos prets, aux demandes de finan-

conent :-va titre de divers mecanisnes et, en general/aux services

financiers du Fonds.

48. ii a egalement 6f/ doc±-?.C qua les attributions du Directeur general seraient
les suivantes ■

a) Gorer les affaires courantos ^u FMa;. diriger et supervisor
le porsonnol technique;

b) • ■ Prp/sider toutes les reunions du Conseil d[administrationf-

c) Nommor ou rovoquer, sous le controle global du Conseil ^adminis

tration., tous les fonctionnairts co 3. 'organisation;
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d) Convoquer et organiser les assembles annuellws et les reuniens

extraordinaires du Conseil des gouverneurs;

e) S'acquitter de toutc autrc tache qui pourrait lui etre confioe par

lo Consoil d(administration ou le Conseil des gouverneurs.

49. s'agissant du systemc do vote du Fonds, les participants ont adopts une

formulo sel^n laque?le un nombrc uniforms de voix sera attribue a chaque membro,
auquel s'ajoutera une voix par action detenue. Les voix de chaque pays seront

liees au capital qui lui sera attribuc conformeinp.nt a une formule convenuo.

5050 Apres avoir examine les propositions relatives au secretariat du Fonds,

les participants ont d-Scidt qu'elles serviraient dc guide pour la composition

du secretariat,

51. Par ailleurs, Ice participants ont decide de reporter a plus tare l'examen
de la rreat^on de comites specialises du Fonds monetaire nfricain et de la ^
composition et du controle du Ponds, la premiere question devant etre examinee
par le Conseil das gouverneurs une fois quo le Fonds serait entierement opera-

tionnol. La douxiomc question serait examinee au niveau des ministres.

K. VIABILITE DU FONDS MONETAIRE AFRICAIN [point 4 vi) de l'ordre du jour]

52 A la suite de la presentation de ce point de l'ordre du jour par un membre
<?u" secretariat- les participants ont fait observer quo la viabilite fmanciere
dont il etait fait etat dans l^tude reposait sur la proposition^initiaie d'un

montant *e depart rVun milliard de dollars. Us ont cependant decide que le
capital social initial liber.', serait fixe a 500 millions d'unites de compto
africaines en tant que part Iiber6e du capital social -mtonse du Fonds devant
etre souscrite par les meinbros.africains ^u couro des cinq premieres annees

d'existence du Fonds,

53. Sn examinant la question des souscriptiona annuelles, les participants
ont decide que 40 p, 100 clu capital libere le serait au cours do la premiere

annee, le roste 6tant 6tal6 sur une periods do quatre ans, a raison do 15 p.
100 par an. Sur la base de cet accord; les contributions annuelles des pays

membres seraient comme nuit ;

lere annpc 2eme annee 3eme annee 4eme annee Seme annee

200 millions 75 millions 7B millions 75 millions 75 millions

d•UCA ■ . ■d!VCK d'UCA d•UCA d■UCA

54 Les participants ont par ailleurs demande que l'on etablisse de nouvaaux

tableaux faisant .kpparaltre les calculs attestant la viabilite du Fonds en
fonction du nouveau capital social autoris* de 2 milliards d'UCA et de 500
millions d'UCA au titre du capital libere. Toutefois? compte tenu dufait que
ces calculs sereient plus longs a e-ffectuor, les participants ont deciae que

les tableaux en question seraient revus pour etro presentes a la prochaine
reunion des Ministres dos finances ot des Gouverneurs de banques centralos

sur la creation du Fonr.B monetaire africain.
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points de vue differents ont ete exprimes. Certaines delegations ont prooose
de 1'appeler "unite de compte africaine (UCA)" / d'autres souhaitant qu'elle

soit denommee "cauri". ftpres de longues deliberations; la question a ete mise
aux voix et la majorite a adopte 1'appellation "Unite de Compte africaine".

60. Les participants ont decide gue 1'abreviatioh du Fonds monetaire
africain sera FMiif pour la dirferencier de celle du Fonds monetaire arabe (FMA).

61. Les participants ont examine et adopte avec quelques amendements le projet
de rapport presente par le rapporteur. Pour marquer la fin de la reunion; le
Dr. Ahmed Salem, Premier sous-secretaire d'Etat du ministere des finances de
la Republique Arabe d'Egypte et President de la reunion a exprim6 sa gratitude
a toutes les delegations pour leur participation active et leurs contributions
constructives aux travaux de la reunion. II a aussi remercie les cinq secre

tariats (CEA, ota, BAD, CAEM et l'IDEP) pour 1'etude de faisabilite ainsi que
les mterpretes et les traducteurs pour un travail excellent. A cet egard, il a
declare que la deuxieme reunion du Groupe intergouvernemental d'experts sur la
creation d'un Fonds monetaire africain avait une signification historique. Enfin,
il a conclu gue le Fonds raonetaire africain; une fois etabli, serait l'un des
piliers de la promotion de la cooperation monetaire et financiere en Afrique et
done de 1'unite africaine.


