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I. INTRODUCTION 

l. lJans sa résolution JL! /o du 25 octobre 1979, l'Assemblée ~~énérale s'est 
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décle"rée profondément préoccupée J?ar la _";r':lve situation économique du Ihcarac;ua 
et la sérieuse c:_étêrioration des conditions de vie du l)euple nicaraguayen., 
résultant des dévastations et du bouleversement causés à l'économie nicarac;uayenne 
par la récente ~;uerre ci vile et la :_r_:Joli tique du ré~ime précédent. Elle a ap_Llrouvé 
le programme r"!_ 1 assistance recommandé par le Comité plénier de la Commission 
économic~ue •our l' _'\méric;ue latine cl.ans sa résolution datée du 28 septembre 1979 
(E/CEPAL/G/1093, sect. IV) et demandé instamment aux gouvernements des Etats 
Hembres et aux orc;anisations internationales d'accorder de toute urc;ence 
l'assists.nce prévue dans ladite résolution pour le relève!'lent, la reconstruction et 
le développement ùu Hicarac:sua. Elle a également prié le SecrétaL'e c;énéra::L de tenir 
le Conseil économique et social et l'Assemblée générale informés, au cours cles deux 
prochaines années, des résultats obtenus dans 1' "'":':Jplication de la résolution 34/G. 

2. Le texte de la résolution 34/G, ainsi qu'une demande d'assistance, ont été 
portés à l'attention d'un certain nombre d'Etats iler_,hrcs, d'institutions SlJécia
lisées et d 1 autres orc;anismes des nations Unies' ainsi gue d 1 orc:anisatiollS 
ré~ionales et interrégionales et d'institutions financières internationales. Le 
présent rapport contient des extraits des réponses reçues concernant 1' assistance 
fournie au ~Ticaragua. Certains autres Etats et orr;anisations ont fourni une 
assistance sur m1e base bilatérale, mais les détails n'en ont pas été communiqués 
au Secrétaire ~énéral. 

3. Le TJicaracua a encore énormément besoin d'assistance internationale pour le 
relèvE:ment, la reconstruction et le déveloi;pement du pays. Il est à soulwi ter c_,_ue 
les Etats Ilembres et les organisations internationales ré:r;ondront généreuse111ent à 
1' Cl:_rJ}Iel de l'Assemblée générale, ce qui I-Jermettra de renforcer 1 1 économie du 
rTicara:=:ua et d'offrir de meilleures :!Jerspectives d'amélioration des conditions de 
vie de la po~ulation. 

1 • .. 
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II. REPONSES DES ETATS llEVillRES 

l. Autriche 

4. Le Gouvernement autrichien et le Comité de solidarité avec le Nicaragua ont 
versé une contribution de 2 millions de schillin[':S autrichiens pour la 
réinstallation des réfugiés. Le Gouvernement autrichien a é[':alement décidé 
d'appuyer les efforts du Comité de solidarité dans le domaine de la santé, en 
versant une contribution annuelle d'un montant ITaximum de 1,5 million de schillings 
en vue de la création d'un hôpital à La Esperanza (province de Zelaya). 

2. Brésil 

5. A ce jour, le Brésil a fourni l'assistance suivante au Nicaragua, confor
mément à la résolution 34/8 de l'Assemblee générale 

a) Des vivres, collectés par les soins de la Croix-Rouge brésilienne, ont 
été ex1)édiés au Nicarar:ua en août 1979 aux frais du Gouvernement brésilien; 

b) Des médicaments, destinés en particulier à prévenir les leishmanioses, 
ont été envoyés au lTicaragua par l'intermédiaire du Comité d'action pour le relè
vement du Nicaragua (ACRN); 

c) Le Brésil, membre fondateur de l'ACRN, contribue au bude;et du Comité; 

d) Une mission du Gouvernement brésilien a visité le Nicaragua en 
novembre 1979 afin d'évaluer les ~ossibilités de coopération dans les domaines de 
l'administration publique, de l'agriculture, des douanes, des transports, etc.; 

e) Un accord de crédit est en cours de négociation entre le Brésil et le 
Nicaragua. 

3. Hexique 

6. Le Gouvernement mexicain a fourni, sur une base bilatérale, une assistance 
massive dans tous les domaines au gouvernement de reconstruction nationale, et 
continuera à le faire dans la mesure de ses possibilités. 

7. Le 
l'armée 
que des 

4. Pérou 

31 août 1979, le Gouvernement péruvien a envoyé à Manugua un avion de 
de l'air péruvienne transportant 16 tonnes de rations alimentaires ainsi 
médicaments pour few~es enceintes et mères allaitantes. 

5. Phili-ppines 

8. Le ler avril 1980, le Représentant permanent des Philippines auprès de 
l' Orranisation des Nations Unies a envoyé au Secrétaire général un chèque d'un 
montant de 5 000 dollars représentant la contribution volontaire du Gouvernement 
des Philippines au relèvement, à la reconstruction et au développement du Nicaragua. 

1 . •• 
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9. Le détail des dons et prêts reçus par le Gouvernement nicaraguayen au 
30 juin 1980 s'établit comme suit!/ : 

a) Dons en espèces : 76 353 200 dollars 

Nombre En espèces En nature 
de pays (En milliers de dollars) Total 

Amérique latine 8 6 286,6 8 748,3 15 034,9 

Europe 10 45 370,6 23 262,2 68 632,8 

Etats-Unis d'Amérique 
et Canada 2 8 132,5 14 000,0 22 132,5 

Reste du monde 2 2 345,9 2 345,9 

Institutions 11 16 563 25 5 88828 22 45223 

76 353,2 54 245,2 130 598,4 

Au 30 juin, 70 p. 100 des dons en espèces avaient été utilisés. 

1/ Source : ~1inistre-Directeur du Fonds international pour la reconstruction, 
Gouve;nement nicarae;uayen. 

1 • •. 
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b) Sources bilatérales : le montant total des nouveaux rJrêts et crêdi ts 
néc:ociés avec divers r:ouvernements s'élève à 128 320 000 dollars. 

:8êpubli q_ ue fédérale 
d'Allemagne 

Costa Rica 

Hexi~ue 

l'-Iexiq_ue 

Etats-Unis d'Amérique 

Etats-Unis d'AmériC}ue 

République démocratique 
allemande 

République démocratiq_ue 
allemande 

Rêpublig_ue clémocratig_ue 
alleuande 

Prêt/ 
cré<li t 

lJrêt 

crédit 

prêt 

lic:ne de 
crédit 

crédit 

prêt 

prêt 

lir;ne de 
crédit 

li_e:ne de 
crédit 

4 

Durée 

30 ans 

5 ::ms 

6 ans 

1 an 

25 ans 

25 ans 

' 10 a ans 

1 an 

1 an 

Conditions 

Période de 
franchise 

10 

0 

2 

0 

6 

10 

2 

0 

0 

La plus crrande partie de ces fonds a déjà été utilisée. 

Intérêt 

2 p. lOO 

commercial 

6 p. lOO 

6 p. lOO 

2-3 D. lOO 

2-3 p. lOO 

4,5 p. lOO 

6 p. lOO 

6 p. lOO 

Total 

(En milliers 
cl-= dollars ) 

14 820 

25 000 

5 900 

20 000 

17 600 

15 000 

20 000 

5 000 
(1900) 

5 000 
(1981) 

c) Sources multilatérales : le montant total des prêts nouveaux ou attribués 
s'élève à 299 195 200 dollars, dont 62 349 000 dollars déjà utilisés. 

2. Bureau du Coordonna.teur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe 

10. Pour les details de 1' assistance fournie au l'Tics,ragua, se reporter au rapport 
du Secrétaire cénéral (A/35/228, par. 89 et 91). 

3. Conférence des Nations Unies sur le coi!lii1_erce et le développement 

11. A la demande du Gouvernement nicarac:uayen, la CI'UCED a organisé en août et en 
septembre 1979, l'envoi de plusieurs missions financées dans le cadre d'un projet 
d'assistance d'ure;ence du PNUD. A la suite de ces missions, les trois projets 
suivants, finencés par le Pf:UD et réalisés par la C!'TUCED ont été ap:prouvês : 

1 . • 
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a) "Appui au secteur du commerce extérieur du rTicarar.;ua", visant à renforcer 
les structures institutionnelles et les instruments du secteur du commerce 
extérieur; 

b) "Appui à la remise en place du S:'/Stème douanier du Hicarnc;ua"; 

c) 11}\.ssistance en matière de financement extérieur (dette)" en vue d'aider 
pendant 3 ans le couvernement à faire face notamment à ses problèw~s de gestion 
de la dette. 

4. Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

12. A sa session de 1979, le Conseil d'administration du FISE a approuvé un enga
sement et une "décision cle noter" d'un montant total de 1 295 000 dollars IJOUr 
3 ans, destinés à appuyer un programme de services intéc;rés pour l'enfance en 
milieu rural. Compte tenu de l'état d'ur~ence, cette assistance s'est transformée 
en secours d'urgence, mettant l'accent sur les besoins fondamentaux des enfants les 
plus jeunes. Le FISE a fourni à 13 centres du matériel et des fournitures, essen
tiellement sous forme de sels de réhydré',tation administrés ~ar voie buccale et de 
K 'iiX II, :nrêparation nutritive spéciale, pour lutter contre la diarrhée et la 
malnutrition infantiles. La formation du personnel de 250 centres supplementaires 
a été assurée, et des médicaments de base pour les soins de santé maternelle et 
infantile ont été acl1eminés au Nicaragua par voie aérienne. Le programme prévoyait 
des mesures relatives à l'éducation des parents et à l'assainissement de l 1eDviron
nement ainsi qu'une campagne d'information destinée à alerter l'opinion. Au total, 
505 000 dollars ont été demandés pour 1979, dont 426 000 dollars correspondaient 
aux secours d'urgence, le solde étant consacré à des activités à lon~ terme ayant 
trait à la santé, à la nutrition, à la protection sociale, à l'education, à la 
planification et aux services d'appui des l)roj ets. 

13. Par ailleurs, la Suède a fourni plus de 220 000 dollars destinés à couvrir les 
premiers besoins urgents en matière d'assistance, y compris l'aide au programme 
national de lutte contre la diarrhée, et le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemacne a fourni 550 000 dollars destinés à l'achat de médicaments pour les 
soins de santé maternelle et infantile et au lancement d'un programme national de 
vaccination, sommes qui sont venues s'ajouter aux fonds engagés par le Conseil 
d'administration en 1979. 

14. En réponse à une nouvelle demande du Gouvernement nicaraguayen, un plan 
d'assistance du FISE à un procramme de services pour l'enfance a été mis au point 
pour la période 1980-1903. A sa session de mai 1980, le Conseil d'administration 
du FISE il été prié de "noter", sous réserve d2 la disponibilité de contributions 
à des fins spéciales, un montant de 2 950 000 dollars au titre d'un programme 
d'aide portant sur l'octroi de fournitures et d'équipement pour 180 centres 
d'éducation préscolaire, 20 centres d'éducation spéciale, 10 ateliers scolaires 
polyvalents, 250 centres de réhydratation par voie buccale, 50 centres sanitaires, 
200 centres de développement de l'enfant, des services de santé, d'éducation et 
de protection social2 dans 48 "complexes d':ctat" de développement rural (unité de 
production ou fermes contrôlées par 1 'Etat) desservant environ 220 000 enfants, 

1 . •• 
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17 centres de récupération nutritionnelle, et 10 banques du lait; le proe;rannne 
prévoit aussi les activités visant à intêe;rer les femmes aux activités de 
production dans lOO complexes d'Etat, ainsi que les ~oyens de transport nécessaires 
à la supervision des services. 

15. L'aide matérielle sera complétée par une assistance financière pour la 
formation du personnel sanitaire, éducatif et social, par une assistance technique 
et le developpement de projets dans les domaines intéressant l'enfance, et par le 
remboursement des frais opérationnels et lo[istiques encourus sur place. 

5. Programme des :l'Tations Unies pour le developpement 

16. Le PNUD a pleinement contribué, tant à l'aide des ressources du CIP qu'à 
l'aide d'autres ressources, à l'effort de reconstruction du Nicaracua. En 
juillet 1979, lorsque le nouveau gouvernement a pris le pouvoir, le solde du CIP 
pour le deuxième cycle de procrammation (1977-1981) ne representait guère plus de 
2 millions de dollars, qui étaient entièrement ene;agês des le debut de 1980. A 
ce montant sont vEnues s'ajouter les ressources s~pplementaires suivantes : 

a) 323 000 dollars de fonds disponibles à la rubrique "futurs participants", 
etc.; 

b) Un prêt de 3 millions de dollars à prélever sur le CIP du quatrième 
cycle (1987-1991); 

c) 85 000 dollars prélevés sur le Fonds pour les mesures spéciales en 
faveur des pays les moins avancés; 

d) 5 millions de dollars provenant du Fonds d 1 équipement des nations Unies. 

17. Les activités entreprises par le PNUD à l'aide des ressources du CIP ont été 
orientées vers les secteurs que le Gouvernement nicaraguayen considère prioritaires! 
comme la modernisation et la réorganisation du secteur public, la réforme agraire, 
le cominerce extérieur et la lutte contre l 1 analphabétisme. 

18. Le PNUD a fourni les services de consultants à lonc terme, spécialistes de 
questions diverses, pour faire face aux mesures les plus ure;entes nécessaires au 
relèvement des secteurs de la production. Il a également appuyé les efforts du 
gouvernement en ce qui concerne les mécanismes nationaux de prise de decisions, 
surtout le relèvement financier et le soutien aux entreprises nationales 
responsables de l'administration et de la legislation en matière finru1cière et 
fiscale. 

19. Les engagements pris par le PJ:'TUD envers le Gouvernement nicarae;uayen repré
sentaient environ 800 000 dollars pour 1979 et 3 200 000 dollars pour 1980. Pour 
1981, des fonds d'un montant de l 055 000 dollars environ ont déjà été engagés et 
l'on pense çue cette somme est appelée à aucmenter à mesure que de nouveaux projets 
seront definis et que seront complétées les activités opérationnelles dont 
dependent les projets en attente. 
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6. Fonds des Nations Unies pour les fl.cti vi tés en me.tière de population 

20. Le FNUAP a fourni au Nicar:1cua une aide à caractère d'urgence pour équiper en 
matière de soins de santé maternelle et infantile de~~ hôpitaux détruits en 
décembre 15:79. 

21. Les autres formes d'assistance sont les suivantes 

Soins de santé Llaternelle et infantile et Avant 1980 
services de protection de la famille, 1980-1983 
information et éducation de la population 
par les services de vulgarisation Total 

7. Pro~ramme alimentaire mondial 

22. Le Nicara~ua a bénéficié de l'assistance suivante : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Aide alimentaire aux croupes les plus vulnérables 

Aide alimentaire aux petits producteurs de coton 

Assistance aux fe111mes enceintes, aux mères allaitantes 
et aux enfants d'âge :préscolaire (sous réserve d' apiJrO
bation par le Comité des politiques et programmes 
d'aide alimentaire à sa dixième session) 

Assistance aux femmes enceintes, mères allaitantes et 
enfants d'âge préscolaire 

Rations aliementaires complémentaires des patients 
hospitalisés 

493 000 dollars 
(16 000 dollars 

1 209 000 dollars 

Dollars 

786 800 

2 939 000 

12 6oo ooo 

1 800 000 

1 200 000 

8. Centre des Nations Unies pour les établissements humains 

23. En coopération avec le PNUD, le Centre a entrepris un projet d'assistance 
préparatoire pour la conception et l'exécution d'un important proc;ramme d'amelio
ration des logements de SCJ.uatters et établissements marc;inaux. Le montant de 
l'appui financier fourni par le Centre est de 47 700 dollars. 

B. Institutions spécialisées 

1. Organisation internationale du Travail 

24. Au cours de la phase d'assistance d'ur~ence en 1979, l'assistance a été 
financée conjointement par l'OIT (50 000 dollars) et par l'Organisme norvégien de 
développement international (130 000 dollars) dans les domaines de 1' emploi, de la 
formation professionnelle, de 1 'administration du travail et du développement rural. 
En outre, le siège de l'Orc;anisation internationale du Travail a entrepris une 

1 • •• 



A/35/507 
Fnmçais 
Pat:se 10 

mission consultu.ti ve relative à 1 'organisation et au fonctionnement d'un service 
de relations internationales au sein du Hinistère du travail. La mission a 
permis de mettre au point un pro~ramn1e de formation en matière de cestion et de 
forBuler des demandes de projets au Pl'TUD et à 1 1 OIT, dans le domaine de 
l'administration. 

2. Orr:anisation des Nations Unies -oour l'alimentation et 1 'ar:riculture 

25. Dans le cadre de ses opérations de redressement dans le domaine de l'at:sri
culture, le Bureau des opérations spéciales de secours (OSRO) de la FAO a fourni 
une provision d'urgence de graines de sorgho certifiées d'une valeur de 
350 000 dollars. C'est le Prograrr®e de cooperation techni~ue de la FAO ~ui en 
a assuré le financement. En outre, l'OSRO a fourni un approvisionnement d'urgence 
de graines sélectionnées d'une valeur de 349 181 dollars. Une aide alimentaire 
d'urgence, d'une valeur de 5 233 000 dollars, a également été envoyée par la 
FAO/PP:J. La rAO a aussi contribué une assistance de 80 000 dollars pour la 
préparation industrielle de produits laitiers. 

3. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture 

26. En ré1)onse aux demandes du Nicaragua, l'UNESCO a Drêté sa coopération dans 
les domaines prioritaires identifiés par les autorités nationales. L'UNESCO a 
fourni les services d'un consultant en Matière d'education et a pris des dispo
sitions pour ~ue ~uatre Nicaraguayens assistent à des séminaires sur l'éducation 
~ui se sont tenus en Colombie et au Costa Rica - ce ~ui représente une valeur de 
45 000 dollars. Une assistance analogue a été fournie dans les domaines de la 
culture et de la communication (9 000 dollars) et de la science et de la techni~ue 
(2 000 dollars). Ces activités ont été financées à partir de ressources provenant 
du Prograrr®e ordinaire, du Fonds d'urgence établi par le PNUD et du projet rét:sional 
intitulé "Réseau de systèmes éducatifs pour le developpement de l' fl.méri~ue centrale 
et du Panama11

• 

27. Sur l'invitation du gouvernement, le Directeur r,énéral s'est rendu en visite 
officielle au Nicaragua en décembre 1979; un aide-mémoire, signé par lui et par 
les ministres de l'éducation, de la culture et de la planification, consigne la 
conformité des objectifs fixés par le gouvernement dans les domaines de l'éducation, 
de la science, de la culture et de la communication, avec les objectifs définis par 
la Conférence générale de l'UNESCO. L •u:msco prêtera son concours au Nicarar;ua 
dans les domaines de sa compétence. 

28. Selon les priorités établies par les autorités nicaraguayennes pour 1980, il 
faudra une somme ete 72 000 dollars pour financer l'assistance à fournir dans le 
domaine de l'éducation. En outre, il faudra aussi prévoir des services de 
consultants dans les domaines des sciences naturelles, de la culture et de la 
communication. Cette coopération sera financée par des ressources provenant du 
Procramme ordinaire, du Compte spécial et de sources extra-budgétaires telles ~ue 
le PNUD et le FNUAP. 

1 . • ' 
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29. En janvier 1';'130~ l'UJ'JESCO a égalenent lancé un appel à la solidarité de la 
communauté internationale en faveur de la Cnrr1pagne nationale d'alphabétisation du 
l:icarac;ua. De plus, le Directeur c:énéral a lancé un appel personnel à un certain 
nombre de chefs d'Etat et de c;ouvernement, à des fondations privées et à des 
organismes non gouvernementaux. 

4. Ban~ue mondiale 

30. Au cours de l'exercice 1980, la Banque a engagé une somme de 30 millions de 
dollars (y compris un crédit de 10 millions de dollars de l'IDA) pour aider le 
gouvernement à retrouver les niveaux d'avant-guerre en matière de production, 
d'exportations et d'emploi dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture. 
L'élément agricole comprend 1me lime de crédit pour le relèvement (7 millions 
de dollars) permettant de fournir des crédits à court terme et à moyen terme à 
des exploitations ac;ricoles privées et d'Etat pour la culture et l'élevage; une 
lic;ne de crédit de 7,5 millions de dollars pour financer la reprise du proc;ramme 
de rénovation de la culture du café, et des éléments d'assistance technique. 
L 1 élément industriel fournira des fo:r.ds à des entreprises industrielles pour 
financer des biens et des services pour la production courante et la réparation 
ou le remplacement d'installations fixes. La Banque a également engagé 
22 millions de dollars lJOur aider au financement de la reconstruction dans six 
villes r;ravement endornmagées, en particulier pour pallier le manque de transports 
publics à Nanagua. En outre, la Banque a restructuré quatre })rête. antérieurs 
(suspendus durant les hostilités) afin d'augmenter le financement des dépenses 
locales de projets relatifs à l'énergie et à l'approvisionnement en eau. 

5. Union postale universelle 

Jl. Le Nicarac:ua })artici~le activement aux activités du projet "Amélioration, 
développei'lent et intéc;ration des services postaux", notamment en ce qui concerne 
la réorganisation des acheminements aux niveaux sous-régional, régional et 
interrégional et l'amélioration des opérations relatives aux acheminements. 
L'expert du projet pour le Hexique, l'Amérique centrale et les Antilles d'expression 
es~Jagnole, a visité le pays en septembre et en octobre 1979, en vue notamment de 
déterminer les besoins les plus urcents. A la suite de cette visite, l'UPU a 
entrepris des démarclles afin de remplacer le matériel postal détruit au cours des 
récents événements que le pays a connus; une mission de consultant de trois mois, 
financée par l'UPU, a été mise en route, en avril 1980, en matière d 1orc;anisation 
des services d'exploitation et une autre mission de deux mois~ financée également 
par l'UPU, doit démarrer en juillet 1980 dans le domaine de la comptabilité 
relative au service postal international. Les deux homologues du projet ont 
participé aux réunions tec.i.mic1ues d'information et de perfectionnement qui ont eu 
lieu à Guate:r1ala (mai 1979) et à San José de Costa Rica (mars 1980). Au titre de 
ce 1r1ê111e projet, 1.me mission de consultant de deux mois en matière de services 
financiers postaux (mandats postaux, caisse d'éparc;ne postale) aura lieu Q la fin 
de 1980 ou au début de 1981. 

1 . .. 
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32. Autres actions : 

a) Un boursier nicarac;uayen a participé à un cours régional de recyclage 
pédagogique pour instructeurs postaux, organisé à San José (Costa Rica), du 
3 septembre au 2 octobre 1979, au titre du Fonds spécial UPU 1979; 

b) Une bourse de trois mois en c;estion des services postaux a été accordée 
à ce pays en 1980 (budget u~U); 

c) Le Nicaragua doit bénéficier, au titre des ressources de l'UPU, d'une 
mission de trois mois d'equipe opérationnelle (composée d'un consultant UPU et 
d'un fonctionnaire de chacun des pays intéressés) prévue à l'intention de trois 
pays d'Amérique centrale, en matière de desserte des zones rurales, et devant 
démarrer dans le courant du deuxième semestre 1980. 

6. Organisation météorologique mondiale 

33. L'Oiv!l:1 exécute, ou a exécuté au cours de l'année écoulée, des projets au 
titre de son Programme de coopération volontaire pour l'assistance aux services 
météorologiques et elle a éc;alement exécuté des projets du PNUD dans un certain 
nombre de pays, y compris le Nicaragua. 

7. Or~anisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime 

34. L'OIIiCI a proposé de fournir des services consultatifs appropriés au 
Gouvernement nicaraguayen. 

8. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

35. Un fonctionnaire de l 1 Œ'lPI a entrepris une mission au Nicaragua en avril 1980 
afin de s'entretenir avec les autorités gouvernementales sur les besoins futurs en 
matière de rétablissement de l'administration de la propriété industrielle. 

9. Fonds international de développement agricole 

36. En 1979, le FIDA s'est associé avec la Banque interaméricaine de développement 
et le Fonds vénézuélien d'affectation spéciale pour aider à financer un programme 
de redressement industriel et agricole dont le coût total est estimé à 83,5 million: 
de dollars. Un prêt de la FIDA d'environ 12 millions de dollars à un taux extrê
mement favorable a été fourni au sous-programme de redressement agricole, afin de 
rétablir la production agricole affectée par la guerre civile récente; il vise 
surtout à fournir un crédit à environ 15 000 petits exploitants agricoles. Le 
FIDA a également fait un don de 500 000 dollars pour financer l'assistance 
teclmique destinée à aider l 1 agent national d'exécution à mettre au point des 
mécanismes et des institutions chargés de distribuer les crédits et la techno
logie appropriés à ces petits exploitants. 

/ .. 
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37. Les secours d'urgence suivants, d'une valeur totale d'environ 500 000 dollars, 
ont été distribués par l'intermédiaire du Fonds interaméricain de secours 
d'urgence 

a) Des aliments en conserve pour enfants; 

b) Du lait (340 000 livres) pour nourrissons; 

c) Deux hôpitaux de camparne et du matériel médical; 

d) De la documc;ntation pour une cai'lpagne d 1 alphabétisation. 

38. Deux projets doivent être exécutés pendant l'exercice biennal en cours 
(1980-1981) dans les domaines des affaires économiques et sociales : le premier 
touche le developpement de la rée;ion de Haslala et de la région nord du pays 
(289 000 dollars prévus pour 1980 et 294 000 pour 1981); le second projet concerne 
un programme d'aide et de promotion sociale (109 000 dollars prévus pour 1980 et 
72 000 dollars pour 1981). 

39. L'Assemblee générale a approuvé une ouverture de credit de 86 300 dollars 
pour financer des projets relatifs à l'education, et un fonds de 50 000 dollars 
a été mis de côté par le Secrétariat général en vue de fimmcer des programmes 
d 1 alphabétisation. En sciences et en technologie, l'l'lssemblee générale a approuvé 
les projets suivants : lutte contre les insectes (29 000 dollars), mise au point 
de systèmes d'informatique de c;estion ( 22 600 dollars), programme de développement 
technique dans l'industrie des fruits et lécumes (15 000 dollars) et bases pour la 
formulation de programmes et de politiques nationaux en sciences et en techno
loe;ie (18 700 dollars). Une ouverture de crédit de 20 000 dollars a été approuvée 
pour le developpement de l'artisanat et 17 000 dollars ont été assignés à 
l'assistance technique et à l'equipement pour le !1usée national; ces deux projets 
doivent être entrepris au cours de l'année 1980. De plus, un crédit de 
15 000 dollars a été ouvert en vue de restaurer les ruines de Léon Viejo pendant 
l'année 1981. 

2. Organisation des pays exportateurs de pétrole 

40. Le Fonds de l'OPEP a consenti un prêt direct de 10 millions de dollars en 1979 
pour soutenir la balance des paiements. En outre, un projet intitulé "Proe:ramme 
pour l'énere;ie en Amérique centrale" a été entrepris au titre des programmes 
d'assistance technique de Fonds de l'OPEP. 

3. Commission des Communautés européennes 

41. En 1979, on a alloué au nicaragua une somme de 2,5 millions d'unités de compte 
européennes et en 1980, 2,9 millions d'unités de compte européennes au titre de 
l'article 930 du budget. En outre, le Nicaragua a reçu 550 000 unités de compte en 
espèces au titre des secours d'urgence pour l'année 1979-1980. En 1979, la 
Communauté a également accordé une aide alimentaire d'urgence de 10 000 tonnes de 
céréales et de 500 tonnes de poudre de lait écrémé, financée à l'aide des réserves 
de 1977 à 1979. 




