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La Commission economigue pour l'Afrique,

l:' Ii r l'
OUT

"'-
~yant pris note avec satisfaction de l'entree en vigueur Ie

10 septembrc 1964 de l'Accord portant creation de la BanQue africaine

de developpement et de l'etablissement de la Bangue par Ie Conseil aes

gouverneurs a sa prem'iere 'as:Semblee Qui s' esttenue a Lagos du 3 au

7 novembre 1964,

Consciente du role 'lue la Bangue jouera dans la stimulatiol'l'dii

developpement 8conomi'lue et social de l'Afrigue,

1. Exprime sa satisfacticn au Comite des Neuf pour la part qu'il

a prise dans la mise en oeuvre de la resolution 52(IV) du ler mars 1962;

2.
,

Remercie Ie Secretaire exeuutif de 1 aide qu'il a apportee

au Comite des Neuf, a la Conference des ministres des finances et au

CODseil des gouverneurs a sa premiere assewblee;

3. Exprime sa gratitude au Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies pour la tache qu'il a accomplie en sa qualite de

mandataire de la Banque;

4. Exprime sa gratitude au Fonds special, a la BIRD et a d'autres

organisations financieres internationales pour l'assistance qu'ils ont

apportee en vue de l'etablissement de la Banque africaine de develop

pement;
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5. Prend note avec satisfaction des resultats de la

Conference des ministres des finances,

6. Felicite le Conseil des gouverneurs pour les decisions'

qu'il a prises a sa premiere aa s ernbLe e a Lagos,

7. Prie le Secretaire executif de continuer a preter aide et

assistance a la Banque et de prendre des dispositions pour que des

rapports sur les progres de la Banque soient regulierement soumis
. . - . .-

a la Commras ron ;

8. Prie instarnment les pays membres qui n ' ont.pafl... encore

adhere a l'Accord portant creation de la Banque de le faire le plus

tot possible,

9. Prie instamment les Etats membres de la Banque d'effectuer

leur deuxieme versement au capital de la Banque lorsqu'11 viendra

a echeance en mars 1965,

10. Invite 1e Secretaire execut i f et le J'resident de la Banque-..

africainede deveLoppemerrt a lJrendre <ies mesures pour une cooperation

etroite et continue dans le cadre de leurs mandats respectifs.
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