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Projet de resolution .

Mobilisation des ressources interieures et assistance Internationale

a la region afrioaine

Presents par : Congo (Brazzaville), Dahomey, Ghana. Kenya* Nl^ria

La Commission eoonnmique pour l'Afrique

Bsoommande que les pays membres fassent des efforts accrue de mobili

sation de leurs ressouroes interieures pour appuyer des programmes de

de'veloppement de plua en plus autonomes au oours de la deuacieme Deoennie

du de'veloppement,

Prjte_ le Secretaire executif de oontinuer a aider les pays membres a

am^liorer leur systeme budgetaire et a renforoer leurs institutions finan-

oieres aux fins d'une mobilisation plus efficace de leurs ressouroes

interieures,

Fait aiennea les recommandations formulees par la reunion mixte du

Groupe de travail du commeroe intra-afrioain de la CEA et du Comite"

d'experts de l'OUA pour le commeroe et le developpement sur la question

de 1'assistance financiere Internationale pour le developpement de la

region africaine,

Becommande que les pays membres de la Commission prennent des mesures

pour qu*il soit donne suite aux recommandations sur les questions inter-

nationales financieres et mone"taires que la reunion raizte a formulees, par

lfinterm6diaire de leurs representants a tous les •rganismes internationaux

oomp^tents, et en particulier a la Banque mondiale, au M et a la CHTTCED,
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Demande instalment aux pays membres de faire des efforts particuliers

pour pbtenir 1'application rapide dee resolutions existantes sur le volume

et les oonditions et modalites de 1'assistance financiere internationale,

Affirme l'importance que pre"sente pour les pays.afrioalns..un atoutis—

sement rapide des negociations pour la creation d'un mecanisme.de finance—

ment suppl^mentaire^

Semande que les pay;3 africains, soient oonsultes comme il convient dans

la r^forme du systems monetaire international, qui est necessaire, pour

favoriser I^expansion du commerce mondial.
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