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RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES

263(XII). Pays africains sans littoral

La Conference des ministres.

Considerant que sur un total de 16 pays africains compris parmi les pays les
moins avances du monde, 10 sont sans littoral,

ConBiderant, quo la position geographique de ces pays constitue un obstacle grave
et un handicap serieux a I1 expansion de leurs echanges et de leur developpement econo-
mique et social,

Considegant en particulier qus cette situation provoque des frais eleves de trans
port qui empechent ces pays d'exporter leurs produits a. des prix competitifs, et une
hausse constante du prix ds leurs importations.

Considerant^en^outre que la solution des problemes particuliers aux pays sans
littoral demande dos mesures specialea en leur faveur de la part des organismes regio-
naux, interre gionaux et internationalize,

Rappelant la resolution No. 9 sur un programme d'action special en faveur des pays
en voie de developpament sans littoral l/ adoptee par la Conference des pays en voie
de developpement sur les mati'eres premieres, tenue a Dakar en fevrier 1975,

!• IimlS. "tous les Etats membres et les organisations Internationales competentes
a aider les pays en voie de developpement sans littoral pour leur faciliter, dans le
cadre d'accords appropries, 1'exercice de leur droit de liberte d'acces a la mer et a
partir de la merj

2. RgoomnaDde que les pays c6tiers facilitent le transit des importations desti
nies aux pays sans littoral et des exportations provenant de ces pays;

1/ /Document pas encore disponible/.
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^e Secretaire executif, agissant avec le concours des gouvernements des

pays sans littoral de la region:

a) De proceder a, des etudes definissant les obstacles les plus graves au develop-
pemant economique de ces pays;

b) De determiner leurs besoins d'assistance financiere et technique;

c) D'examiner et de soutenir les projets interregionaux ayant pour objet de deve-
lopper lee moyens de communication par terre et par air qui reduiront l'isolement des
pay3 sans littorals

l84eme seance,

28 fevrier 1975.


