République du Congo
Réconciliation

de la dette entre la République, les agents et
les créanciers en liaison avec le FMI depuis de nombreuses
années.  permettant la détermination précise du
facteur de réduction commun.
Négociations

de bonne foi avec le Comité des créanciers
dans le strict respect des « Principes » en 2006 / 2007.
Acceptation

de l’offre d’échange par la très large majorité
des créanciers représentant > 92% de la dette.

The Republic of Congo


For a good number of years, a thorough debt reconciliation
process between the Republic of Congo, the credit agents
and finally the reconciliation agent , in close relation with
the IMF ►► it enabled the calculation of an accurate
common reduction factor.



Good faith negotiations from 2006 to 2007,with a Creditor
Committee abiding by the rules of the « Principles ».



Exchange offer that was accepted by a vast majority of
creditors i.e. more than 92% of the debt.

République du Liberia
Organisation

de la très large majorité des créanciers en un
comité ad hoc autocréé afin de suivre le processus de
réconciliation de la dette  et donc de permettre la
détermination précise du coefficient de réduction
commun nécessaire à l’initiative HIPC
et de participer à l’élaboration de la proposition de
restructuration de la dette.
Le

processus de réconciliation est actuellement en cours par
le conseiller financier du pays en prenant en compte les
remarques du Comité ad hoc.
Le

respect des « Principes » apparaît maintenant acquis.

The Republic of Liberia


Set up of Liberia’s key creditors in a self appointed ad hoc
committee dedicated among other things to the debt
reconciliation ►►in order for the IMF to calculate an
accurate common reduction factor necessary to the
implementation of the HIPC Initiative, together with
the elaboration of a debt rescheduling proposal .



Reconciliation process currently underway with Liberia’s
Financial Advisor taking into account the ad hoc
committee’s comments.



Due consideration to the « Principles » now seems to be of
the essence.

