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C,-:1f2rence sur les pr('olelHBs et les
perspectives des pays- africains
les moins developpes

Addis-Abeba, 17-22 mars 1980

RESOLUTION 34/203 D~ L' ASS21iBLEE GEFDRALE

Adupteee Ie 19 de c emhr-e 1979

Conf~renc.e. des Nations Unies sur les pa;ys les mains avances

?renant no t e de 13. d emanrie qui lui a ete adressee a l' alinea e) du paragraph e
11 do h. resvluUon 122 (V)<ie La Cvnference des Nations Urri es sur Le connuer-c e et
Le <1'3ve101'jJGc;or,t acLptee I e 3 juin 1979, dxn s Lequ ej la Confo r enc e soulignai t
I.' irr,portanoe p::trticulier6 des rn eaur ea a prendre et 1; invi tai t a reunir une Corif'e r-enc e
d os Na t i one Un.i es sur'les .:...-:ays les moins avanc e s , chargee de: rn e t t r e au, point,
d'qdvptor et d'"ppuyer Le nouveau programme substantiel d'actiDn pourles annocs 80,

Exprim~~__~~ pr0fond~_~!~O~CuP2tion ddv~nt la gravite de la situation econo
mi qu e e-t s cc i a.l e des j.ays les mains avanc es ,

Soulignant Ggale.TIent que les pr0blemes particuliers et pr-es san t s auxqu aljs se
reur-t errt Las j-ays les rnoi.n s avances dvivent ~tre pleinement ;ris en considSra,tion
Lo r-s de l'elaboration de La strategie pcur' La troi-sieQG I),icennie des Nations Unies

pour Le developpement,

A;,ant prisGnte' al'esprit La neoessit" d'appliquer integralement Le nouveau
pro"ramme glcbal d i ao t i o r: at d l apj.Li qu ez- d'urgence Le programme d l ac t l on immediate
rour 1979-1981 a~ favaur des pays en developpement les mains avances, prevus dans
La rJsolution 122 (V) de la Conference des ~;;ations Unies sur -Ie o omm er-o e et La
d0velOPPQ!"i:ent,

1. ')ecido d e reunir un e C0nfGrsnce des Nations Un i ea sur les pays les moins
avanc as en 192-1;
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2~ ]jc=.:cade en outre QUE. La Cvnfer0nce des Nations Un.i es sur les .i-'3.;jlS Los mo.i xa
~v~nc~s ~~ra pu~r objoctif tl6 mettre ~u pvint~ d'adopter at d'appuyer Ie nuuveau
l-,rv6'ra.,r:1iliG SUDstant:. :.-·1 d 1action p..uz- IGS ann.s6s Bll €In faveur des IJ9..YS les lilOins
avanc3s, csqu i s se dans La l'esclTtlon 122 (V) de la CvIlf'21'dllCe des ~Tations Un i ea
suz- 1 e cornu erc e et 1 e d.rv o'l opp en:en t ;

3, Er-i e Le Sacretair" general de nQffi;),er I.e Seoretaira general de la Confe'
TGLeS des I-~atior;_s Un i ee sur Le C0r.:::iGrCe et Ie QJv131oppemontj ccmp t e t enu du ral·e
ceLtr~l qu'~ juue celle-ci duns la ~repar~tion du nouveau programme glob~l d.'action
en f av eu r des pays Lcs moi.n s 3,VanC8S 3 Secr~taire g:-jneral de lao Oonf'e r cnc e des
r:.l. tiODS Urri os sur les pa;:rs 1 es mcins 3,v-.l.nces ;

40 1:Jcide qu e Le Gr, Up0 ir:t&rguuvGrnomen~al de La Conf'ez-enc e des Nfl,tions
Unies sur Le coumez-c e et 10 ,:8veloppement charge de la qu estd on des pays los mo i ns
avanc os servira de COldts pr,jparatvire pour la Conf'e r enc e des Nations Uni es sur
les pays les woins aV3nCeS, qui sera ouvert a la pleine participation de tous les
lJtats membr-es dOe la Conf'e z-enc e des ITa.tiona Urn es sur Ie c·:;mm~rce at 10 di.:ivcloppement

5. Decide en outre de faire entraprendre, Cvffime il est prevu dans la resolu
tion 122 (V) de La Conference des Nations Um.es sur Le c omm er-oe et le developpement,
des etudes par les secretariats pertinents du systeme des Nations Unies, demande
aux gouver-n cnerrts dona t ours at aux p ay s les moins avances eux.....m~me8 d t entreprendre
des etudes analogues, et prie le ComltC pr8par~toire d'envisager toutes autre~

etudes qui sl~vereraient necessaires ;

6. Frie le Groupe int8r~0uvernewffiltal oharge de la question des pays les moins
.avances , qui dod, t s e reunl,r en fevri er 1980, de reoommander la tenue ,des sessions
supplementaires qui pourr~ient ~tre neoessaires en 1980-1981 PQur aohe~er les
preparatifs de la Conf.§rence des Nations Urn es sur les pays les moins avances

70 Frie Ie CGQite pr~paratcire de lui faire rapport sur ses travaux a Sa
trente-cinquieme session ~

8. Pr-i e Le Secreta.ire general de l'OrgaJllsation des Na.tions Um.ea , .en
ra.punsa au paragraphe 33 de la r£sulution 122 (V) de la Conference cles Nations
Un i ee sur Ie comuer-c e et Le developpemer.t~ de coufier au Diracteur ganaral au
d,eveloppement et a :).a cooperation economique internationale ,le soin de prendre
1 esmesures r.oc essaires 1 avec Le conccurs du Secretaire ganeral- q.,e ..laCo.nf.&.r.cncc
des Nations Unies sur le cummerce et Ie developpcllient, pour assurer la plGine
mobilisation ot la ooordination de tous les organismes, organisatiuns et vrganes
du systeme des Nations Unies en vue 'de la mise au point et l'applica.tion du nuuveau
programme global d'action ffi1 faveur des pays les moins avanoes et de la preparation
de la Conference des Nat i cn s Uni es sur les pays Les mains avances ;

9. Invite les orga.nisllies, organisations et organes interesses du syst8me
des Na td ons Und es , en pa.r-t i cu'Li er- les commissions rjgionales~ Ie Pr-ogz-am.o des
Nations Unies pour le developpement et la 3anque mondiale, a apporter, dans'la
plus large lliesure, leur oooperation, leur appui et leur oontribution a la prepa
ration de La Conference des lJations Uri es sur les pays les muins avances.


