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RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES UINISCRES

243(Xl). Participation de l'Africrue aux negociations dans les domaines,
commercial, financier et monetaire.......

La Conference des ministres,

Prenant acte de I1accord general realise a la troisierae session de la
Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement selon lequel
les pays en voie de developpement doivent participer plus pleinement au
processus international de prise de decisions sur les questions monetaires

et commercialese

Rappelant la Declaration de la Conference des chefs d'Etat et de gou-
vernement de 1'Organisation de 1'unite africaine sur la troisieme session de

"la-Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement,

Consciente de 1»importance cruciale que revStent pour les pays africains
d'une part les negociations Internationales qui doivent commencgr sur les
questions commerciales, monetaires et financieres, et d'autre part les ne
gociations relatives a 1'elargissement de la Communaute cconomique europeenne,

Avant pris acte de la resolution 82(lll) adoptee par la Conference des
Nations Unies sur le commerce et le developpement a sa troisieme session, et
en particulier du paragraphe 8 par lequel le Programme des Nations Unies pour
le developpement est invite a examiner favorablement les demandes presentees

par les gouvernements des pays en voie de developpement en vue d'obtenir une

assistance technique a 1'echelon national, regional ou interregional, afm de
permettre a ces pays de participer effectivement aux negociations,

Ayant note, d'autre part, qu'a sa douzierae session, le Conseil du com
merce et du developperaent a invite les commissions economiques regionales et
le Bureau economique et social des Nations Unies de Beyrouth a accorder la
priorite la plus haute aux demandes d»assistance formulees par leurs Etats
membres pour leur permettre de participer effectivement aux negociations mul-
tilaterales sur le commerce, et a, en outre, exprime le voeu que le Programme
des Nations Unies pour le developpement considere comme pnontaires les de
mandes des commissions economiques regionales sollicitant une assistance dans

ce domaine,
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Conscience de la necessite pour les pays africains de se preparer et ,,

de coordonner leurs conceptions sur la maniere d'aborder ces negociations,

Resolue a faire en sorte que les pays africains soient represented

effectivement a. ces negociations,

1.,., pxie .instamment,.le Secretaire executjf. d'apporter, en etroite

cooperation avec le Secretaire general administratif de ^Organisation de

1'unite africaine, son concours aux Etats membres en leur fournissant tous

les renseignements et tous les services dfexperts necessaires, pour permettre

aux pays africains de participer efficacement a ces negociations, a toutes

leurs phases, de telle sorte que leurs interets soient pleineraent pris en

consideration;

2. Prie le Secretaire executif d!etablir et de presenter au Programme

des Nations Unies pour le developpement une demande tendant a ce que soit

fournie a. la Coromission economique pour l'Afrique, au titre d!un projet

regional, urie assistance pour lui permettre de s^acquitter des fonctions

definies au paragraphe 1 du dispositif ci-dessus;

3» Prie en outre-le -Secretaire executif. dtaviser les gouvernements

de tous les Stats raembres des que la demande d'assistance sera pr^te, en

les invitant a appuyer la demande aupres du Programme des; Nations Unies

pour le developpement afin d'obtenir son approbation;

4- Invite le programme des Nations Unies pour le developpement a.

donner d!urgence une suite favorable a cette demande pour accorder tout

l'appui possible au secretariat de la Commission economique pour l'Afrique

afin de lui permettre d'apporter son concours aux Etats membres pour qu'ils

participent activement et efficacement aux negociations qui d-oivent etre

engagees dans les domaines commercial| financier et monetaire.

171 erne seance,

22 fevrier 1973.


