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En application de la resolution 87(v), le secretariat de la Commission

economique pour 1'Afrique a entrepris, avec le concours de M. Robert

Triffin, professeur a 1'Universite de Yale, 1'etude des possibilites

ouvertes a la creation d'un organisme de ce genre.

On se propose a. cet egard de convoquer un groupe de quelque douze

experts des questions monetaires et financieres choisis es-qualite en

Afrique, en Europe et en Ameriquer Ce .groupe sera charge de la prepara-

tion^pour 1'application de la resolution 87(V), de recommandations con

cretes qu'il pourra y avoir lieu de presenter a la Commission economique

pour 1'Afrique lors de sa sixie^e session. II a etc prevu provisoirement

que ce groupe d1experts se reunirait a Tanger en Janvier 1964.

Le rapport du groupe d1experts, aocompagne des observations et des

recommandations de la Commission economique pour 1'Afrique, sera communique

a tous les gouvernoments membres de la Commission economique pour 1'Afrique

et de 1'Organisation de 1'unite africaine,

Apres les deliberations de la sixieme session et les resolutions que

la Commission economique pour 1'Afrique serait eventuellement amenee a

adopter dans le domaine des questions■monetaires, on pourrait organiser

une conference d'1 experts techniques gouverneoentaux et, ulterieurement,

une reunion a 1'echelon des ministres.

Pour que le groupe d'experts puisse disposer des renseignements neces-

saires pour ses travaux. le secretariat de la Commission economique pour

1'Afrique a demando aux gouvernements membres les renseignements nuivants :

a) des exemplairos des textes de toutes les lois et de tous les

reglements relatifs au fonctionnement du systeme monetaire et

des institutions banca.ires et aux operations sur les devises,

. . ox aes exempipir^s dos aocords de paiements en vigueur avec

toutes lee observations ju^ce-s utilesi

b) des renseigne..juts au sujet'dea pr:g...ts do rifonne ou d(accord

actuellement a, 1'etude dans les domaines mentionnes en a);


