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J1ESURES SPECIALES A PRENDRE EE? FAVEUR DES PLUS DSPAVORISES DES

PAYS EM VOIE DE DE\H3LOPPEMENT

Resolution 21O(lX) adoptee par la Commission a sa 153eme seance pleniere

lo 14 fovrier 1969

La Commission economique pour l'Africrue,
11 ' " 1

Consoiente du fait que la region africaine comprend de nombreux pays

qui sont parmi les plus defavorises des pays en voie de developpement,

Convaincue de la necessite urgente d'un effort particulier de developpe-

ment pour parmettre auz pays africains de beneficier d'un diveloppement plus
rapide,

Rappelant la resolution 24(ll) de la deuxieme session de la Cl'JUCED sur

les mestires speciales a prendre en faveur des moins avances parmi les pays en
voie da developpe^ent pour 1'expansion de leur commerce et 1'amelioration des

conditions de leur developpement economique et social,

Notant aveo satisfaction que la troisieme reunion mixte du Groupe de
travail du commerce intra-africain de la CEA et du Comite d1 experts de I'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 commerce et du deve
loppement de la CNUCED,

■*•• He^r-T^:ri ~!e Vetablissement d'un programme special des Nations Unies en
faveur des moins avances des pcys en voie de developpemsnt;

2.

des divers

d'un te:

fagon a.

mondial

__. pays africains de s'employer a obtenir l'appui

organes de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'etablissement

programme d'aide et de soutien aux pays les moins deVeloppes, de

assurer leur participation active au commerce et au developpement

3.
a 1'Itu

tendant

secteur^

moins

qui

Prie le Secretaire executif f en collaboration aveo lf0DAf de prouder
Le et d'encourager la mise en oeuvre de mesures speciales efficaces

a surmonter les difficultes qui entravent le developpement dans les

cles et de mesures internationales a. prendre dans les domaines ou les

nces des pays en voie de developpement ont des besoins prioritaires
peufent §tre reconnus;
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4- Prie en outre le Secretaire executif de presenter ces etudes, ainsi
!reCOmmandatl°nS aPPr°Priees sur le- mesures a prendre, aux giuverne-
ulT ZIZXTT COm^tents- et »>*—«t a la ^uatrie^e reufion mixte
deltoul nZ\ COnimerCe ln?ra-africain ^ !a CEA et du Comite d-ex-
de l'OUA pour le commerce et le developpement.


