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Projet de resolution

Mesures speciales a prendre en faveur des plus defavorises des pays

en voie de developpement.. ■

Preaente par ■; Congo (Brazzaville), Cote-d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie,

■ ■■■■'■ -, Haute-Volta, Tchad. - • •■•■■■

. ., La Commission aoonomique po.ur l'Afrique, _, .

• Consciente du fait que la region africaine comprend de nombreux pays

qnai ^sont parmi les plus defavorises des pays ■ en voie de developpement,

Convaincue de la necessite urgente d'un effort particulier de deve

loppement pour permettre aux pays africains de beneficier d'un developpe

ment plus rapide,

Rappelant la resolution 24(ll) de la CNUCED II sur les mesures spe

ciales a prendre en faveur des moins avances parmi des pays en voie de

developpement pour 1'expansion de leur commerce et I1amelioration des

conditions de leur developpement economique et social,

Notant avec satisfaction que la troisieme Reunion mixte du Groupe de

travail du commerce intra-africain de la CEA et du Comite dfexperts de

1!OUA pour le commerce et le developpement a recommande que ce probleme

soit inscrit a l'ordre du jour de la neuvieme session du Conseil du com

merce et du developpement de la CNUCED,

1. Recommande 1'etablissement d'un programme special des Nations

Unies en faveur des moins avances des pays en voie de develop

pement;
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linstamment les pays africains de s'employer a, obtenir

l'appui des divers organes de I1Organisation des Nations Uhies

pour I1etablissement d'un tel programme d'aide et de soutien

aux pays les moins developpes, de fagon a assurer leur parti

cipation active au commerce et au developpement mondial;

3- Prie le Secretaire executii* de proceder a 1'etude et d'encou-

rager la raise en oeuvre de mesures speciales efficaces pour

surmonter des difficultes qui entravent le developpement dans

les secteurs cles et de mesures internationales a prendre dans

les domaines ou les moins avances des pays en voie de develop

pement ont des "besoins prioritaires qui peuvent etre reconnus;

4- Prie en outre le Secretaire executif de presenter o.es etudes,

ainsi que des recommandations appropriees sur les mesures a.

prendre, aux gouvernements et aux organismes competents, et

notamment a, la quatrieme Reunion mixte du Groupe de travail du

commerce intra-africain de la CEA et du Comite d1 experts de

1!OUA pour le commerce et le developpement•


