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f U . I* conference a pour «*jet 1'exan.en du role des tanques centrales

* africaines et destitutions aonetaires analogues dans U.developpe.ent

.cono^ue des pays respectifs et de LAfri^ue. Le cadre dans lequel

!eur action s-exerce, notamment les lois africaines sur les xnvestxs-

sements, sera egalement examine.

II. Lieu et date

2. La conf,rence aura lieu a Geneve (Suisse) du 3 au T d,cemtre 1973 i

III. Participants

3. Les banques oentrales africaines et autres institutions .nonetaires

analogues sont invitees a designer chacune un representant.

4. un nora,re UN ^-experts africaxns seront invites a titre personnel

a participer a la conference.

5. Des organises intergouverne^entaux africains sont egale.ent invites a

erxvoyer des observateurs,

,. Be raerae, des organisn.es non gouverneaentaux et gouverne.entaux, dont

les o.jectifs et les programs sont etroitement associes au suOet de la

conference, seront invites a designer aussi des otservateurs.

IV. Themes des debats

8. Le prooet d-ordre du jour provisoire de la Conference est joint en

annexe.

V. ~nocumentation

9. Des documents de travail seront adresses au* participants et au*

observateurs avant la reunion.

VI. Langues de travail

10. Les langues de travail seront 1-anglais, le francais et 1-italien.

Les services d-interpretation necessaires seront assures.
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VI1* DisPQsitions adroinistratives et financieres

11. L'EMCO prendra a Sa charge les frais de voyage (billet d'avion aller- 1
retour en classe economique) et de subsistance des participants et des «

observateurs irentionnes aux paragraphs 3, 4 et 5 ci-dessus. Les autres

observateurs devront assumer lenrs frais de voyage et de subsistanoe.

12. II serait souhaitable que les noffi, des participants soient communiques
avant le 30 octobre 1973.

mondiale de aatmAn«m «r~ ^~ pavs en voi fi rt

13- L'Association mondiale, dont le siege eet a Rome, est une organisation

privee sans tut politique ou luoratif. Son objectif est d'assister les

pays en voie de developpement dens leurs efforts pour leur developpement

eoonomique et social. BUe est enregistree en tant qu'organisation non

go^ernementale au Conseil economique et social des Nations Unies et est

membre du Comite de coordination de 1'OUA pour les refugies africains.

Bile tire ses ressources financieres des dons offerts par des organisations

et des personnes privees interessees a son objectif.
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ANNEXE

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Ouverturt de la Conference, election du bureau, adoption de l'ordre

du jour et organisation des travaux.

1. R6le; des banques centrales africaines dans le developpement;

2. R6le des loll africaines sur 1-investissement dans le developpement;

3. Adoption du rapport : conclusions, recommandations et suites a donner,

Cloture officielle.


