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NO TO BE TAKEN OUT

MOBILISATION DES RESSOURCES ifl'MOJAJHliia—————-

ET ASSISTANCE INTERNATIONALE A LA REGION APRICAINE

Resolution 207(IX.) adoptee par la Commission a sa 153eme seance, pleniere
le 14 fevrier 1969

T- Commission e"conomique pour 1'Afrique,

1. Reoommande que les Etats membres faseent des efforts accrus tendant

a la mobilisation de leurs ressources interieures pour appuyer des programmes

de developpement de plus en plus autonomes au cours de la deuxieme Decennie

du developpement;

2. Prie_ le Secretaire executif de continuer a aider les Etats membres a

arae"liorer leur systeme budgetaire et a renforcer leurs institutions finan-

cieres aux fins d'une mobilisation plus efficace de leurs ressources inte

rieures;

3« Fait siennes les recommandations formulees par la reunion mixte du

Groupe de travail du commerce intra-africain de la CEA et du Comite d1experts

de l'OUA pour le commerce et le developpement sur la question de 1'assistance

financiere internationale pour le developpement de la region africaine;

4* Recommande que les Etats membres prennent des mesures pour qu'il soit

donne1 suite aux reoommanciacions sur les questions internationales financieres

et monetaires que la reunion mixte a formulees, par 1'intermediaire de leurs

representants a tous les organismes internationaux competents, et en parti-

culier a la BIRD, au FMI et a la CNUCED;

5* De^^de insfeu-ningnt aux Etats membres de faire des efforts particu-

liers pour obtenir i'application rapide des resolutions existantes sur le
volume et les conditions et modalites de l'assistance financiere Interna

tionale ;

60 Affirme 1'importance que presente pour les pays africains un aboutls-

sement rapide des negociations pour la creation d'un mecanisme de financement

supplementaire;.

7- Demande que les pays africains soient consultes comme il convient dans

la reforme du systeme monetaire international, qui est necessaire pour favori-

ser I1expansion du commerce mondial,
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