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Un fJroupe do haut, fonctiomwirss ,t cl Sports charges de preparor la
Aoo doe Hinlstrc doo finnnc3s sur la or,ation -,

e,53

tion du Secretaire ^™tlf de la Comaission eoonoaiquo pour 1-Africuo -t
en application de la resolution 5£(iv) d& la Commission.

A la reunion e toiont r=Pr^ont6, les pa-B suivants , ^^^ Camerou

Congo-BraZZavillo; Congo^oopoldviHe, Bahor,^, 3ttiopio, Ghana, Guinea,
ienya, Liberia, Libyo, Madagascar, Mali, M roc, lie Hurice, Mauritania,

^geria, Ouganda, 2epubliquo Ar-abe Unie, Eepublic^ C3ntrafricaine, Senegal,

oomal,es Soudan, Tan^nyika, Toh.d, Enisle, Z Miv.r. Les pays suivants
avaient onvoye deo obServ,teurs , Bel&lqUQf Eteto_trnlB 41Jnepl4UOf Fr,ncS;

indo, Italia, Pays-BaS, Boyaumo-Uni, Suede, Suisse, Toheco.lova^io et

Union des Eepubliques Sooi,liBteB Sovieti^ues. Los organisations suivant.s
jaxent eg.lement onvoye des obsorvatour, : Afro-Asian (W.i^ti n. ^

^oEffiation, Ponds special dos Nations Unies, Organisation des
Nations Unios pour l'alimontation at 1'agriculture, UBESCO,

A la seance d>ouvorturo de la Reunion preparetoiro, des allocutions
ont ete prononoeos par S.n. S,yed AMal lfejia ^^ mlniBtpa dos f.^^

at de 1 economic de la RePubliquo du Soudan, at par le represontant du

Secretaire executi, do la Cession econo,ique pour 1-Afri^e. Le texta
do oes allocutions ost r^oduit dan. l=s appendices A et 3 du present
rapport*

A sa premiere seance, la Beunion prep.uratoiro a adopte la Resolution
- 1 (voir Annexe I) reco^ndant a la Conference des Kinistros des finance
d adopter le reglement interieur, et decid.nt d<adopter, pour la conduite
de sos propres debat,, ce meme roglamont dans les c,s ou il leur
et^it applicable^

M,, A. Bsheiiy (Soudan) a ete elu Presidents M. G. Marzouk (Republique
arabe unie) et M. Kande (Senegal, ont ete elus nce-Presidents.
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Conformement au regleir.ent interieur, la Reunion preparatoire a

constitue un Comite directeur, un Ccmite de redaction, uno Commission des ^

souscriptions au capital ot une Commission du siege ot dos Arrangements %

transitoires. Le Bureau et los membres de ces comites ot commissions etaient

las suivants : le Comito directour etait compose du President, des doux

Vice-Presidents de la Reunion preparatoire, des presidents dos Comites et

Commissions, ainsi duo du represontant du Kenya. Le president du Comite

de redaction etait M. Mangasha (Sthiopie) et le vice-president, M. Ifawalla

(Tanganyika), 13B membres etant les pays suirants : Burundi, Cameroon;,

Dahomey, Madagascar, Mali, Nigeria et Soudan. Le president de la Commission

des souscriptions au capital etait M. Akinrole (Nigeria) et le vice-presxdent

M. Mathos (Guinea), lor membros etant les pays suivants : Haute-Volta, Ilo

Maurice, Mauritania, Ouganaa, Hepublique Arabe Unie, Somalie, Tchad et

Zanzibar. Le president de la Commission du siSge et des arrangements

transitoiros etait M. Bennani (Maroc) ot le vice-president, M. Kwateng

(Ghana), les membres etant les pays suivants = Algerie, Camereun, Kenya,

Liberia, Libye, Mali, Ouganda, Eepublique Contrafricaine, Soudan et Tunisio.

Le Comite direoteur s'est reuni tous los jours pour examiner l'etat

des travaux de la Reunion preparatoiro et de sos organcs subsidiaires.

II etait charge de la verification doe pouvoirs ot en a rondu compte a la

Heunion preparatoire le 25 .juillet. La Reunion preparatoire, de son cote,

a accredite les represents et obscrvatcurs ainsi qu' il eat montxo.me da...

I'Appendioe C au present rapport.
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tenu

preparatoire constitue 1'Appendice D.

, et son

a la Heunion proparat Ire constituo l-Ap.oadioe B.
La Reunion preparatoi.e a

A or _portant or,ati

-xt eta Soumis par le

plgnlSp le

Apres examen dos rawortq ,io i -, r^

4B98tloaB teoh; : ; : ; oopltal




