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Introduction

1, La pr^sente note liminaire, qui sert de base aux questions dont la Conference est

saisie, donne.nn resume succinct &c 1'evolution <Xea L.ctivi»cE consacrees aux pays les ■■

moins developpes.. . ...

2* La liste initiale des pays les moins developpes du groupe des pays en developperaent

a ete.etabli.e en 1971 par I'Assembloe generale a sc vingt-sixieme session dans sa

resolution 2768 (XXVT)a La liste avait ete recommandeo par le Condte des.Nations Unies

pour la'planification du developpement en fonction d'indicateurs qui etaient le produit ■.

interieur brut par habitant, le degre d'inetrualis&tion et le taux d'alphabetisme,

Jusqu'ici il y a 30 pays dans le mcnde.qui ont ete inscrits sur la liste.des pays les raoias

developpes,, Fami ces pays7 20 sont en Afrique, r, s^voir ° Benin, Bot.svjana,-Burundi j ;

Cap-vert, Republique centrafiricainet Tchad, Comores, Ethiopie., Gamble, Guinee, Lesotho,

Ifelawi, Mali, Niger, Rwanda, Somalie, Soudan- Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie ^t.

Haute-rVoltao Six autres pays africains, a savoir Angola, Djibouti? Guinee ■Squatoriole,

Guinee-Bissau, Sao Tome-et-Principe., Seychelles, ont demande a etre inscrits a. la liste

des pays les moins developpes, mais le Coinite de la planification du developpement, a,

sa quatorsieme session, en mars 197^* a constate qu.e, sur.la base des renseignements

disponibles, aucun de ces six pays ne repondait e-ux criteres specifies pour la determina

tion des pays les moins developpes. II a cependant decide de considercr leur cas a,

1'occasion de la revision generale de la liste actuelle qui doit avoir lieu.au debut'

des annees 80. en fonctidri 'des reriseighemehts^'les 'plus recents et dTautres criteres eventuels

de determination des pays les moins developpes,. ,

3- Cette liste des pays les raoins developpes a ete dressee pour permettre a, la communaute '

Internationale d'accorder une attention speciale aux difficultes structurales et aux

problemes particuliers qui harcelent les pays en develcnpement les plus pauvres et les

plus faibles. Des mesures speciales a appliquer en leur faveur ont ete etablies 'a la

troisieme "et a la que.trieme session de la CNUCED dans les resolutions 62 (ill), et 98 (iv),,

Malheureusement, nombre des appels lances dans ces resolutions pour reclaraer une "attention-,

speciale" pour les questions de politique commerciale et,daiis d'autres domaines n'ont

abouti jusqu'ici cru'a des solutions tres limitees ou.n'ont meme pas fait l'objet d'un

coramencGment d'execution, en sorte que le comportoment des pays les noins developpes sur

la voie du developpemem; continuent dTetre decevant et que les perspectives restent

extremement sombres pour l:aveniro

4c C^st dans cette ambiance que la Conference des ministres de lc, CEA a sa cinquieme

session, a Rabat en mars 1979, a adopte. la resolution 353 (XIV) qui, entre ciutres . . :

dispositions, invitait le Secretaire executif de !:\ CEi; drns. le contexte de la strategie •

africnine du developpement, a etablir un programme special decide et d'assistance e;n ■

faveur des, pays.les moins developpes, des pays sans littoral et des pays insulaires, et a
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lancer un appel aux Etats membres pour qu*ils prennent toutes les dispositions necessaires

au succ^s des negociaticns bilaterales et multilaterales en cours tendant a faciliter

l!acces des pays sans littoral aux ports, compte ienu de la neoessite de facilites de

transit et de 1'application appropriee des droits de douane, Le Secretaire executif

de la CEfi. a ete invite en outre, avec le concours des pays donateurs, des organisations

internationales, intergouvsrnementales et non gouvernementales« *a accorder une aide

substantielle aux pays les moins developpes, ceux qai sont sans littoral plus particuliere-

ment, dans les efforts qu'ils deploient pour affranchir leurs economies* Les resolutions

invitaient en outre tous les pays membres a accorder tout leur appui au programme d'urgence

et au nouveau programme d1 action pour les o.nnees 80 exposes dans lo Programme d1Arusha./

pour 1'autonpmie collective et pour un cadre de negociation, adopte par la Conference

des ministres du. Groupe des 77 a se, qu&trieme session a Arusha (Republique-Qnie de Tanzanie}3

5« Sur-^a base du Programme d1Arusha pour lfautonomie collective et pour un cadre de

negociations, la communaute Internationale a fait un pas en avant important a la cinquieme

session de la CNUCED. avec 1'adoption de la resolution 122(v) par laquelle elle a decide

de lancer un programme complet et considera^biement elargi en faveur des pays les moins

developpes, avec une phase immediate et une phase a long termev comme suit :

"Premiere .phase : un effort immediat pour faire face a la situation critique des ;

pays les moins avances sous la- forme d'un programme d'action, immediat (l979~19&]_) d'aide

fortement accrue aux pa^ys les moins avances en vue l) de donner une impulsion immediate

a leur economie et un soutien aux projets visant a se-tisfaire les "besoins sociaux les plus

pressants et 2) d'ouvrir la voie a des activites beauooup plus etoffees de developperaent

fe, plus long terme,

"P_e[uxi^inei[,.phase : un nouveau programme substantiel draotion pour les annees 80 en

faveur des pays les moins avances? pour transfornor p^xr p.n^rorJLp on inie d*un deve*» ■ ■■ ■

lopperaent autcncme, et leur permettre d!assurer au raoins des normes minimales reconnues

internationalement en matiere de nutrition, de sante pu"bl5.que- de transports et communications,

de logement et d'enseignement ainsi que d'emploi a tous leurs citoyens, notamment la po— "■

pulation pauvre des campagnes et des villas,,

6. Corame signale dar.s la resolution, le programme sera entrepris dans le contexte de la

nouvelle strategie Internationale du developpement etablie pour la troisifeme Decennie des

Nations Unies pour le developpement* Les mesures arr^tees pour la planific&tion et

^adoption du programme comprennent en tout premier lieu un effort global tendant a la

mobilisation d!un soutien de la part de la communaute intemationale et, simultanement| a

la planification par tous les pays les moins developpes d?un programme considerablement

elargi avec I'appux sans reserve de la comrounaute internationale. De plus, la CNUCEHi,

avec ia collaboration etroite des institutions et organes competents des Nations Unies,

devait proceder a des etudes detaillees en vue de formuler des recommandations precises sur
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la mise en oeuvre du programme. Ces etudes devaient ensuite &tre examinees par un groupe

d'experts de haut niveau convocpae per la CHUGED• Les recommendations de ce groupe d1 experts

devaient ensuite e*tre, examincen par le Groupe intergcRlvornomontal do la CEUCED

pour les pays les inoins developpes a so. troisierne session convoquee specifiquement a

cet effet. En raison de 1'importance, des mesures h ;?rendre, 1'Assemblee generals r, ete

invitee a convoquer une Conference des Nations Unies sur les pays lee moins developpes

qui aurait a arreter definitivement, adopter et soutenir le nouveau programme.

7» Le Groupe d'experts a ete convoque a Geneve du 26 au 3C novembrc 1979* Son rapport

(TD/b/775) expose ses conclusions et ses recommendations sur lee points suivants :

a) Buts et otjectifs du nouveau programme,

b) Protilemes et potentiels de£ principaux eecteurs de lr. production^

c) iiise en valeur des ressources hum"ines,

d) Propositions pour 1'execution du nouveau programme su"bstejitiel d'action,

e) Accroissement des apports de ressources extorieures,

f) Necessite d'assouplir les modalites st len conditions de l'aide,

g) Arrangements de coordination,

h) Commerce et mesures connexGE,

i) Avantages potentiels des arrangements de cooperation.entre lee prys.on.

developpement.,

j) Quelcnies inoidences. rcajeures pour la ;coimnunaut5 Internationale. ... ■

8« La reunion du Groupe d'experts. a ete suivie par 1 .'adoption le 19 decembre 1979

rdeolutions 34/203 et 34/210 de 1'Assemblee generalc dr^is leecruelles la decision a

ete prise de convoruer une Conference des Nations Unies sur les ^ays les moins

avec pour objectif "dTarre"ter dsfinitivement, d'adopter et de soutenir" le nouveau programme;

d'autre part le Secretaire ger.err.l. aes Nations Unies ^t::dt invite a designer- le Secretaire

general de-la CNUCKD comme Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur les

pays les moins developpes, on meme temps'cue le Groupe intergouvernomental do-s r>^j^ les

moins developpes etait designe comme Comite de preparation de la .Conference

des Nations Unies sur les pays les moins developpes• Le Groupe intergouvernemental a

ete en outre invite a suivre les progres du pro^raramc tl'action imriicdiate pour 1979-1931,

9« Le Secretaire general des Nations Unies a done design;', lc Secretaire gfaer-il de lr:.

CNUCKD comme Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur les pays lee moins

developpes et ltd donnait 1'assurance de son appui sans reserve dans l'exercice de cette

fonctioufparticulierement pour lr- mobilisation des contributions de toutes los organisations

des Nations Unies interessces0
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10. Le Groupe intergouvernemental des pays les moins developpes s'est reuni pour la

premiere fois en sa qualite de comite preparatcire de. la Conference des Nations Unies sur

les pays les moins developpes a'i1occasion de sa troisieme session^ a*Geneve, du 4 au 16

fevrier 1980* A cette session, le Groupe intergcuverneraental a passe en revue les travaux

du Groupe d1 experts de haut niveau et les etudes sur le nouveau programme entreprises

par le secretariat de la CNUCED et les autres organisations du systeme des.Nations Uniesf

il a examine les recommandations formulees sur les pays les moins developpes pour

leur incorporation dans la nouvelle Strategie intemationale du developpementj en me"me

temps qu'il entreprenait des deliberations preliminaires sur les questions principles

relevant de la Conference des Nations Unies sur les pays les raoins developpes* Le Groupe

intergouvernemental a adepte quatre resolutions importantes sur les points suivants :

a) Examen recapitulatif des progres et des mesures d'application relatifs au programme

d'action immediat (1979—1981) et des etudes et des preparatifs concernant le nouveau

programme su"bstantiel d'action pour les annees 80/"resolution 5 (ill}/ et

b) Recommandations sur les pays lee moins developpes a incorporer dans la Strategie

international du developpement' pour la troisierne Decennie des Nations Unies pour le

developpement/"resolution'6 (ill)/* ' .'. -..'.- :

c) Preparation de la Conference des Nations Unies'sur les pays les moins developpes

/resolution 7 (lll)2»

d) Resolution 8 (ill) intitulee '"qrieations diverses11*

II• Questions a examiner-d^coulant;de la troisieme session du Qroupe intergouvernemental sur

les pays les moins developpes "Premie-re seaaion du Comite PrJ^.f^,nj-.y,^-Apr A^

Conference des Nations Unies sur lee pays les moins developpes, convocruee a. Geneve du»■■

4 au 16 fevrier 1980*

11* La Conference sur les problemes et les perspectives'des pays les lAoins.developpes, a

la presente session, voudra "bien peut etre examiner lea incidences et l'application de ces

resolutions dans la region de la CEA en vue de fornuler des recommendations a 1'intention

de la Conference des ministres de la CEA. a sa prochaine session qui doit avoir lieu du

9 au 12 avril 1980 et au Groupe intergouvernemental/Comit.e preparatoire de la CNUCED pour

la Conference des, Nations Unies sur les pays les moins developpes a sa prochaine reunion

prevue pour septembre 1980*
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Preparation de la Conference des Rations Unies sur ..le_s_pays les. mo.ijis. deye-

12» Le Groupe intergouve-rnemental dans sa resolution 7(Hl) recommande que les preparatifs

a entreprendrepour la Conference des Nations Unies sur les pays les moins developpes'

comprennent des plans et des programmes biens determines que les divers pays les moins

developpes auront a formuler eux-memes* A cet effet, les dispositions suivantes ont ete

clairement. enoncees dans la resolution : a) les pays les raoins> developpes sont invites

a avoir collectivement avec leurs partenaires au titre de 1Tassistance des consultations

indiyiduelles par pays et/ou, le cf,s echeant, des consultations sous-regionales avant

la Conference des Nations Unies, afin de passer en revue leurs projets de programmes et

les conditions de 1'aide; b) les participants a ces negociations devront avoir a leur

dis-oosition, .dans toute la mesure du possible, toute la documentation necessaire,. dont

les plans nationaux, les etudes sectorielles, les analyses des perspectives; etc. c;

a la suite de ces consultations les pays les moins developpes devront chacun arrSter

definitivement leurs programmes nationaux d'action; d) pour ces consultations, les donateur

et les institutions mul-bilaterales, la CNUCED en particulier, de mSme que les autres orga

nisations competentest sont invites a fournir le soutien institutionnel et.financier

approprie pour preter leur concours ^ I1 organisation des negooiations par pays ou sous-x4gi<-

nalee en , prevision-de la Conference des Nations Unies; e) une reunion speciale des

institutions financieres et techniques, bilaterales; et multilaterales, avec des represen-

tants des pays les moins developpes sera convoquee avant la Conference des Nations Unies,

13. La Conference voudra bien peut-e*tre formuler des recommendations sur les modalltes pou:

i» . convocation des consultations des pays et des sous-regions avec les partenaires au

titre de I1aide, A cet egard, le point 9 dii mandat et du r^glement interieur de la Commiss

economique pour l'Afrique dispose en substance que "la Commission invite tout membre de

lT0rganisation des Nations Unies n'appartenant pas a la Commission a participer, a titre

consul-batif, aux deliberations portant sur une c^-uestion quelconque presentant un inter§t

particulier pour ce pays non membre, conformement aux usages du Conseil economique et

social". La Conference voudra bien :,ussi peut-e"tre examiner 1'assistance eventuelle du

secretarial de la CEA., sur la deme.nde des pays membres, pour la preparation et la mise a.u

point definitive des programmes envisages par les divers pays. II y a lieu de rappeler

ici qii'il ressort des consultations preliminaires que la Conference des Nations Unies sur

les pays les moins developpes pourrait §tre convoquee aux environs du mois de septembre

I98L Sn consequence, la presente Conference voudra bien peut-§tre formuler des recomman-

dations sur le calendrier detaille des consultations envisagees entre les pays et les

partenaires ?.u titre de I1 aide et sur la mise-an. point definitive des programmes nationaux*

ii ) gK^iaer^ T&ggirtxQgteJJLe^

d? action _imme_diat jl3J3r3-33J-JLA Aes jt.ujis st ^et. _-_ ^_T Arejaratif_s__ ooncernant le nouyeau

programme .substantie.l .dVactionj^pur^ _le_a_ /jffle.eS-JQ ■■ '

14# Dans sa resolution 5(lll) 1c Groupe intergouvernementa.1 des pays les moins developpes

invite le Comite preparatoire, a chacune de ses sessions ulterieures, a recapituler les

progres realises au titre du programme d1action immediat conformement au paragraphe 5 de
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la resolution 34/21O del'Assemblee generale et invite les pays donateurs d'indiquer
les mesures qu'ils prennent pour donner suite au paragraphe 3 de la resolution 34/2IO'

de 1'Assemblee generale qui invite les pays donateurs et les pays les moins developpes,

dejis la mesure de leurs possibilites, a communiquer des renseigiements sur les mesures

qu*ils prennent pour 1'execution du programme d'action qui permettraient de suivre les

progres realises,

15* En outre, la resolution TD/b/aC,17/6 (ill) invite la Comraunaute Internationale de

donateurs, dont les institutions multila/fcerales, % indiquer dans des declarations eefttes,

o-vant la deuxieme session du Comite preparatoire qui doit e"tre convoque*e probablement

aii debut de septembre I98O, les mesures qu'elle prend pour la mise en oeuvre des engage

ments pris dans la resolution 122(v), dont specialement les efforts entrepris "pour

doubler d^s que possible les apports d'aide officielle au developpement" allant auz pays

les moins d^veloppes. Les pays donateurs et les institutions multilaterales sont en outre

invites a faire connaStre par ecrit a la prochaine session du Comite preparatoire ce

qu'ils font pour prendre immediatemen"t toutes les dispositions possibles pour offrir

les apports d'aide beaucoup plus importants qui eercnt necessaires a I1execution du

nouveau programme substantiel d1 emotion pour les annees 86# Ee leur cSte, les pays les

moins developpes sont invites a indiquer par ecrit les mesures qu!ils ont prises pour

1c1, preparation du nouveau programme global d'action &i de preoiser les efforts

qu'ils font dans I'immediat pour mobiliser leurs ressources interieures,

16. Ci—apres les points extraits des recommandations sur lesquels l'attention

devra ^tre poriee en prevision de la Conference des Nations Unies :

a) Promotion des changements de structure da-ns les pays les moins developpes^

b)' Elimination des contraintes,

c) Doublement du revenu national,

d) Procedures de planification,

e) Niveaiuc des apports exterxeurs assortis de conditions de faveur.

17- La resolution invite enfin les commissions regionales, en consultation avec la

CNUCED, a suivre, passer en revue et evaluer les progres realises sur le plan regional

dans le cadre du programme &'action immediate

18. La presente Conference voudra bien peut—e*tre formuler des recommandations sur les

modalites apprepriees pour suivre,-passer en revue et evaluer les progres realises au

titre du programme d!action immediat conformement aux dispositions des paragraphes

2, 4, 5, 6 et 13 de la resolution TD/bAc«V7/5 (ill).
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iii) :. RjtjyjanBfidflt.ipnB sur les pays le.s moins cLevgloppes_ a .incorpoer .dans. .la_Strategie

Internationale du _deyeloppement pour la. tjrojisleme^ SecenniedesL_Nations_Ifaies pour .le.-.&foe-;

loppement .

19* Dans sa resolution 6(lll), le Groupe intergouvernemental des pays les moins

developpSs recommande un texte sur les pays les moins developpes a incorpoer dans la

Strat.4gie ■internat-ionc.le du-developpement. Comme dans la Strategie africaine du doveloppe

ment a,doptee; par" la Conference des ministres de la CEA. en mars 1979 a Rabat, ce tescte

place:dfiK^nt l^acoeirt stir la necessito de progresser vers 1'autonomie et la croissance

c.uto—entretenueT d'accslererle developpement dans les domaines de l'agriculture et de

l!industrie, d1assurer le developpement des ressources humainesjla participation sur une

large base au processus de developpement, de concert et en harmonie avec une repartition

equitable des..ayantages du developpement socio—economique. Sont e"galement preconsises uiae

intensification des efforts de planification avec des projets et des programmes priori-

taires-conVenabGlement chiffres, orientss vers un a,ccroissement substantiel du revenu

national-et.-.m8iae ;<ie le doubler dans les cas appropries - d1 ici 199^1 de m^me que les

details concernant les divers'pays quant aux transformations de structure dons les

secteurs de "base* JSnfin, la resolution recommande d'utiliser au ma-ximum, les arrangements

de cooperation .entre pa.ys en developpement, en particulier, aux niveaux regional et

sous-regional pour lfelaboration.du nouveau progrCvmme substantiel d'action pour les annees

so. ■-■:■'■ ■ • " . ■ ;

20.. La Gonfexence voudra bien peut-Stre examiner ce terete a la luraiere des besoins et

des ordres-.d^rgence des pays africcins les moins developpes.

°.^I-s- AeyQ.lo.PPAg-

21* Baiis sa resolution 8(lll), le Groupe intergouvernemental recommande dfaccelerer

l'exaraen des conditions economiques des pays africains suiyants : Djibouti, Guinee

equatoriale,' Guinee—Bissau, Sac Tome»et-Principe, en vue de leur inscription sur1.

la.liste ectuelle des pays les moins developpes.

22* La Conference voudra bien peut e*tre reprendre cette reconunandation. a son cbmpte

et etudier'la possibilite d!une.participation de ces pays ?> ses sessions ulterieures.

III. Questions diverses

23. i) La Conference voudra bien aussi peut-Stre examiner et recommander des mesurec

appropriees de politique interieure dans les principaux secteurs, de m§me que les mesures

a prehdre pour "surmonter les difficulte3 d,e transport en transit que connaissent les

pays sans littoraly selon les dispositions des -po.ragraphes 4 et 6 de la resolution

353(XIV)« "De rnSme la Conference voudra bien peut-Stre examiner les avantages potentiols

que les pays les moins developpes- pourraient retirer d!arrangements de cooperation

economique entre pays en developpement.
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24. Pour I'exeunen de ces questions, la Conference est saisie du document BSA/CONF/LDCs/4
intitule "Situation ac-fcuelle et perspectives de developpement des pays africaras les moins

develop^s' ; Exarnen critique des principal*:: seoteurs", Ce document'est divise en deux *

parties a savoir une analyse secteur par secfeur de la situation presente et des potentia-

litee de developpement et un ensemble de mesures a prendre dans les annees 80, On a-mis

l'accent dans.ce document sur les politiques interieures en meK&e temps que sur le soutien

necessaire de la conununaute intern^tionale a" I1intensification des efforts propres des

des^pays africains lesmoins, developpes. Les politiques proposees sont conformes a la

Strate"gie de, developpement pour l'Afrique au cours de la troisi^me Decennie des Nations

Uhies pour le developpement qui. a ate adoptee par la cinqui^me session de la Conference

des ministry (quatorzi&ne session de la Commission) et la Conference des Chefs 'd'fe-t
de 1!QUA.» On. esper:e qu!on discutera I1 inclusion de ces propositions dans les plans des

pays... ..,,-... ■ . ■" .

25. La Conference pourra egalement se roferer au document ECA/CONF/lDCs/3 (Analyse
quantitative des. problemes et des perspectives des pays africains les moins developpes

dans le contexte de la troi.sieme Decennie des Nations Uhies* pour le developpement) et
le document ECA/C0I\IF/LDCs/3/Adda (Analyse comparee des projections etablies pour les

pays africains en developpement pr-r diverses institutions des Nations Unies).

26, Dans le document EPA/c'6mf/LDCs/3, deux series de projections ou scenarios

etablis pour les pays considered isolement, pour les sous-groupes de pays et pour les

pays les moins developpes dans leur ensemble. Le premier scenario, qui est fonde sur

le maintien..des tendances et des politiques anterieures indique que, des previsions

etablies pour les annees 80, il ressort que les pays africains les moins"developpes dans

leur ensemble progresseront lentement et paryiendront peut-4tre a se maintenir tnut juste

a la hauteur de l^ccroissement dsmographique actuel- Le deuxiVfle scenario admet jar

hypothfese un objectif de 6 p# 100 par an pour la croissajace du- PIB- au cours dee annees

80T ce qui correspond au doublement du revenu par habitant en I1an 2000 et du PIB total
au cours des anne.es 80. Dans le scenario.planifie, on specifie nettement les conditions

requises pour les efforts interieurs et pour l'aide exterieure. Les conclusions concernajit

les besoins en matiere d*aide exterieure, !selon le scenario planifie en particulier,

sont conformes ft, la resolution 122(v) de la CNUCEB en ce qui concerne plus pc-.rticulierement

la necessity de doubler I1aide officielle au developpement aussi rapidement que possible

et de doubler aussi le..PIB des divers pays au cours des annees 80. Le document ECA/COHF;
LDCs/3/Add.l presente un bref examen des differentes projections etablies pour les pays

africains en developpement pa.r divers organes et institutions des Nations Unies. II y

a des differences quant aux genres de modeles, quant oux statistiquss -utilises .et quant
aux hypotheses et au:: scenarios retenus et.toutes ces differences influent naturellement

sur les conclusions., d'une inc^iiere ou d^une autre. Les projections etablies en fonction

d'hypotheses differentes et^ des fins differentes sont utiles du fait qu'elles permettent
de degager des scenarios possibles pour Velaboration, de differentes politiques possxbles.

La presente analyse .aomparee est destine a aider les dirigeonts des Etats membres de
l*Afrique en developpement a retirer le maximum d'avantages des projections et a permettre

a ces pays dMiarmoniser plus facilement leurs positions a 1*occasion des diverses reunions

internationales et regionales.
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27. xx) Compte tenu de la necessity d'une intensification des efforts en partioulier
pour I etablissement des ordres d'urgence, le suxvi et l'ovalxu ;xon des proves realises
au txtre o.u nouveau programme, eC egaleueivb do la necessxxe d'entreprendre perlodgement
une analyse rnethoaique et me evaluation des prcgres realises dans 19S pa-s les moins

developpeS,particulierement pour determiner les difficulty rencontrees c^ns 1*erfcution
aes programmes et pour formuler des reoommsndations sur les moyens de surmonter ces

dxffxcultes, la Conference voudra bien peut-^tre etudier a'il serait souhaitable cra»ellc
soxt xnstxtutxomialisee pour devenir une Conference periodique de haut niveau aveo un
mndat approprxe et qui rendrait compte re-alierement t la Conference des ministres Ce
la CM. La Conference pourra aussi disouter du nombre c\e sessions qu'elle se propose
de convoquer en I98O et 1981.

28.iii) En raison aussi du travail technique substantiel et oontinu qui sera necessaire
pour les pays africains les moins developpos.en liaison avec les besoins imraadiats
du nouveau programme global d«action coome aussi de la neoeesite de proc^der

a des recherches, de foumir un appui substantiel et des services consult^tifs a ces

pays, la presents Conference voudra bien peut-etre etudier s'il serait souhaitable qu'elle
recommande la creation,au sein du secretariat de la CEft, d'un groupe dote d>tm personnel
suffxsant qui, en etroite collaboration avec les autres divisions techniques, serait
charge du programme d'assistance aux pays africains les moins developpes.




