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La Commission economioue pour l'hfrique,

Rappelant ses resolutions 87(V) du 2 mars 1963 et 9S(VI)

du 2 mars 1964 relatives a une etude sur les possibilites de creer

un systeme de compensation dans Ie cadre d'une union des paiements

entre lea pays africnins et a lQ convocation d'une pr~miere reunion

des autorites monetaires gcuvernemcntales africaines,

hyant pris note avec grand interet du rapport E/CN.14/303 du

secretariat qui montionnc que les nutorites monetaires gouvernementales

lors de la reunion de Tokyo des 12, 13, 14 et IS septembre 1964 ont

estime que In. Commission d e vr-ad. t ,poursuivre son etude sur la

question,

Considerant les r-eau.L t a t s de La C',nference d e Geneve sur Le

commer-ce at Le developpement.

Considerant la rQpide

africain consacree par

evolution economique du continent

•
- la creation du Marche commun est-africain, du 00mite

d'amenagement du Lac Tchad, du Comite intor-Etats d'ame

nagemcnt du bassin du flouve Senegal, de l'Union douaniere

equatoriale, de l'Union douaniere ouest-africaine,
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- et La mar-chs accelerec 'des pays du Maghreb vers l' integration

.econcmiquo,

1. So felicite de 10. creation de 10. Banque africaine de

developpement;

2,· Demande au Seereta.iro cxecu t i f de soumettre pour une douxiilme

fois cet important probleme nux nutorites monetaires africaines

competentcs. ~u prealable, i1 devra faire etueier l'onscmble

des documents produits clepuis deux ans par un comite d'experts

gouvernomentaux n raison de deux par sous-region. Ce comite

technique dovr-a prcndr-o contact avec 'chaltUll des gouvernements

africains avant la reunion des autoPiteQ gouvernementales~

.'


