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RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES rttNISTPEG

263(XII). Pagg_a£ricains sans littoral

La Conference j3.es isinistres,

qua sur un total de seize pays africains compris parmi lea pays les
ironde dix t littl

. £2S5i§ q seize pays
moms avencer du ir-onde, dix cont sans littoral,

gUe la position geographique de ces pays constitue un obstacle

n£r"r3"fT s(tsieux * 1: expansion de leurs echanges et a leur developpenent

nt er. particulier que cette situation provoque des frais eleves de

qui empSohent ces pays d'export.-r leurs produits a des prix competitifs,
et tint hausse c^astante du prix de leurs importations,

iOeran^^■ .joutre quo la solution :es problemes particuliers aux pays sans
littoral der.iar.dle qua d-s w^,,.^s specialea soient prises par les organismes regionaux,
interrcgionaux at intftrnationaiac pour les aider,

l ia resolution 9 sur un programme d1 action special en faveur des pays
velorperrent s littl 1/ d e

HB^El pgme d action special en faveur des pays
en voie de develorperr.ent sans littoral 1/ adoptee par la Conference des pays en voie
de devaloppemort j^r ies matieroB premieres, tenue a Dakar en fevrier 1975,

1\ la^l tons J.os ntats meirbres et lss organisations Internationales compe-
tentes a aider Jes pays en voie de developpement sans littoral en leur facilitant, dans
le cadre d'accordc appropries, l'exercice de leur droit de liberte d'acces a la
mer et a partir de la merf°

2. Recoman^e que les pays cotiers facilitent le transit des importations
destineo.5 aux ptya sans Uttor-al et ces exportations provenant de ces pays;

1/ E/AC.G2/6.
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3. Prie le Se^taire executif, agissant avec le concours des

pays sans littoral de la region :

1'isolement des pays sans littoral.
184 seance,

?fl fevrier 1975.


