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RJLPP.OETS. SURLSS CONSULTATIONS AYiiJG. L^,S
,

I.

,..

GCUV£RNJ3)<iOTS AFRI.CAINS

SUR &A CS&iTICN £.' (31R MTQU3 AFEICAIN^ DE

i)ans sa Resolution 52 (IV) du Isr mars 1962 instituant le Comite

&3S Beuf pour la

creation d'une 3a,nque africaine de developpement,

la

Comtnission econcniiquo pour 1 'Afrique .a, .-notammsnt charge le Comite
"de prendre ^ous

len

contacts necessaires,

;

,'■•

gouvornpmentaux ou autres,

relatifs a, la creation de la Banque".
,2.. : . Con^OTmement a, ce mandat;
sa premiere

s-e-ssion,

lo Cojnito

das Heuf .a decide,

au cours de,.

de pro.cader a ; o;es ,cc>,n^ql:"ba,tions -au.moy.en d© grouses

formes de ses membres.-

;Dans une ■premier-ei"s;exi?e de "consultations-.,

troia

groupes composeij -oliiicun do troi's mtmbreti ■1-diu" -S<bmi~ce ->-. le Presidenrfc-du :
Comite etant membrs de droit des

trois groupes -

ont recu mission de

visiter les 29 p^.ys meinbres et les 4 membres associes do la Commission—'
3.

La composition de

ces

groupes,

appeles Groupes Al,

A2

et A3 et la

liste des pays qu'ils ont visites., ,tell,es qu'elles avaient ete arrStees
par le Comite-^ , figurent dans les rapports etablis sur ces consultations—' ,
4*

L© rapport de chaque Groupe se compose

de ses consultations dans

de comptes rendus separes

chaque pays et d'un rapport d1ensemble presentant

la synthese d© toutos les consultations.

Ces rapports d1ensemble ne

sauraient remplacor les rapports particuliers
particuliercs de cheque
souligner,

lo

c;is

^ouvernement.

cchep.n"1;,

et ne refletent pas les vxies

Ils s'efforcent neanmoins de

les reserves et

les propositions faites par

differents

l/

Rapport du Comite des Heuf, sur sa premiere session (S/CN.I4/ADB/4)
paragraphes

2/

24°

Rapport du Comite des Il9uf sur sa premiere session (J3/CN.14/ADB/4) >
paragraphes

3_/

22 et

22

et

29.

Cos re/oports sont diffuse? now "> ^^

Page 2

5.

f

Les -rapports ont ete approuves par le's menibres de'chaque Groupe aux

fins de soumission.au Co.nite lors desa deuxieme session.

celle-ci,

Au cours de

le Comite a decide "que les rapports dos Groupes feraient

partie des coraptes rendus et du rapport final du Comite—'."
6O
qui

D'apres ces rapports,

le■Secretaire exeoutif a prepare un resume

est a la disposition des membres

du Comite.

Ce resume

constitue le

document E/CN.I4/ADB/II.
7.

Le Comite

des Heuf,

a,

en outre,

decide a ea premiere session

qu'une-deuxieme serie de consultations - daris

certains pays non-Africains -

devrait &tre entreprise aussitSt apres las consultations dans les pays
africai^s

et la deuxieme session.

Le rapport sur ces

consultations

sera.soumis a l'examon du Comite a sa troisieme session.

1/

Eapport du Comite des Neuf 3ur sa ieuxierae session (B/CN.I4/ADB/10),
paragraphes

8.

