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RESOLUTION ADOFTES PAR LA CONFERENCE D3S MINISTRY

228(X)« Cooperation monetaire et financi&re

La Conference des ministres,

Conscience de I1 importance du role des institutions mone'taires et

financiereset de I1incidence considerable de leurs politiques et de

leurs actions sur les perspectives g^ne>ales de d^velopperaent e'conomique,

Reconnaissant la necessity d'intensifier la cooperation sous-regionale

et internationals dans las domaines mon^taires et financiers en vuo

d'assurer un progr&s eoonomique continu et

Convaincue de l'utilit^ qu'il y a pour les pays africains d'harmo-

nieer au maximum leurs positions et leurs actions relatives aux ques

tions raone'taires et financi&res comme I1 a recommande la Commission dans

sa resolution 207(IX) du 14 f€vrier 1969,

Se fe'lioitant de la creation de 1'Association des banques centrales

africaines, organisme qui favorise la cooperation monetaire r^gionale,

^•* ^gagQ Iqs Stats membres a profiter des reunions de I1 Association,

de| la Conference des Nations Unies pour le commerce et le developpement,

du Fonds monetaire international, de la Banque internationale pour la

reconstruction et le deVeloppement et de la Banque africaine de deVeloppe-

meit pour se consulter et harmoniser leurs points de vue et leurs positions

sub les problemes monetaires internationaux;

et

de

2* Prie le Secretaire exe*cutif de continuer, en cooperation avec

Organisation de 1'unite africaine a aider les delegations africaines

les repr€s3ntants aux reunions des organisations inteVessees Qn vue
I'harmonisation de leurs positions sur difflrentes questions;
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3« Prie on outre le Secretaire executif de continuer, en cooperation

avec I1 Organisation de l'unite* africaine, a apporter son concours

a d'autres organisations africaines pour la roiso au point de positions

communes sur les questions examinees «ux reunions annuelles du Fonds

monetaire international et de la Banque internationale pour la' reconstruc

tion ot le developpement* ■

I63eme seance,

13 feVrieir 1971*


