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Determinee a hater le developpement" economique et social de l'Afrique

par une action concertee des Etats africains,

Considerant la necessite d'accelerer 1'etablissement dfinstitutions

qui, par leur nature et leurs fonotions, peuvent servir a la promotion

d1une cooperation harmonieuse dans le domaine du financeraent du develop-

peraent de la region,

Consoiente de 1'importance de rendre les economies des pays afrioains

de plus en plus complementaires afin de promouvoir un developpement ordonne

de leurs industries, en raeme temps qu'une expansion de leur commerce,

Beconnaissant que I1etablissement de la Banque africaine de develop

pement peut utilement servir ces fins,

Eappelant le souhait exprime par les Chefs des Etats afrioains a leur

reunion en mai a Addis-Ab^ba d'une "rapide constitution de la Banque africaine

de developpement"

64-1029



■. . ■ '

■■■:'■■ ■.."..Prenant note Wee satisfaction que lif Accord etablissant .la Banque ^

africaine de development a ete adopte ..par. une .Conference des ministres'

des finances, reunie en application de la resolution 52(IV), et est ■ r ■■-'

maintenant ratifie par trente pays sur les trente-trois membres susceptibles

d'y adherer,

Considerant le rapport du Secretaire executif sur les travaux du

Comite des Keuf en vue de la preparation de 1'etablissement de la Banque,

1. Adresse une demands prs.ssante..:al.:tous: les gouvernements signataires

de hater-la ratification de l'Accord. et.le cLepot ^des instruments de sa

ratification aupres du Secretaire general des Nations Unies permettant

ainsi I1entree en vigueur de l'Accord et par voie de consequence la rapide

entree en activite de la Banque;

2, Exprime sa gratitude au Comite des Neuf pour ses travaux -e-^-au

Secretaire executif et a soli secretariat pourleur r61e actif; ejul^f^istanc

apportee au Comite dans la preparation■,£'une miee sur pied xapideode la

Banque^.- ■■■:•. - ' . ■>. :-s-^ ■-•-■' ■-'■■ . ■'■ '■'■' ■. ■ .' ;■ ,*'•'' , ':.': ' ; :f ,,:\vi.. ,■ T't^--'T'

3v '"'! clnvi'te 16s'"Spays "membres a ver.ser-leurs contributions deja dues ■

au Secretaire executif' pour les travaux.;preparatoires ainsi>que convenu

lors de la Conference des Ministres des finances a KhartpiinU.
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