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. La séance est ouverte a 10 h l5 . 

POINT 66 DR L'ORDRE DU JOUR : ASSISTANCE ECONOMIQUE SPECIALE ET SECOURS EB CAS DE 
CATASTROPHE (suite) (A/45/224, 564 et 596) 

b) PROGRAMMES SPECIAUX D'ASSISTANCE ECONOMIQUE (ti) (A/45/3, 479, 403, 494, 
505, 547, 562, 566; AK.2145121 

POINT 07 DE L'ORDRE DU JOUR : ASSISTANCE INTERNATIONALE POUR LA REBABILITATION 
ECONOMIQUE DE L'ANGOLA (suite) (A/451551 et 598) 

1. M. (Secrétaire général adjoint, Coordonnateur des Nations Unies pour 
les secours en cas de catastrophe) fait l'éloge de la solidarité internationale 
exemplaire qui s'est manifestée en faveur des victimes du tremblement de terre 
violent qui s'est produit dans le nord-ouest de l'Iran en juin 1990. Le Bureau du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, en jouant 
son rôle de coordination, a pris des mesures pour éviter les doubles emplois des 
activités, pour coopérer avec toutes les sources d'assistance intérieure et 
extérieure, et pour fournir rapidement des informations fiables sur les dégâts et 
les besoins. Les organismes des Nations Unies - tels que le Programme des 
Nations Unies pour le développement, par l'intermédiaire de son Equipe 
d'intervention en cas de catastrophe - ont fourni une coopération précieuse. La 
tâche de 1'Equipe d'intervention en cas de catastrophe, en particulier lors de ses 
missions d'évaluation, a été facilitée par la coopération des autorités nationales 
et locales et de la population de l'Iran. 

2. Après la phase de secours, le Bureau du Coordonnateur a coordonné les travaux 
d'une équipe technique interorganisations chargée d'élaborer des propositions 
concernant un programme de coopération technique. On s'est efforcé d'assurer que 
les plans de reconstruction tiennent pleinement compte de l'atténuation des effets 
des catastrophes. Les documents établis pour le programme de coopération technique 
comprennent un appel international pour la fourniture de matériaux et de matériel 
de construction: un rapport technique sur les caractéristiques du Ceremblement de 
terre et un aperçu des principales causes des dégâts: et un descriptif de projet 
préliminaire intitulé "Assistance au Gouvernement de la République islamique d'Iran 
pour l'exécution d'un programme de redressement et de reconstruction d'urgence à la 
suite du tremblement de terre". Le projet doit être financé au moyen des 
ressources spéciales du Programme du PBUD et de la participation aux coûts. 

3. Le Bureau du Coordonnateur a exécuté ses activités en étroite coopération 
notamment avec la Fondation iranienne du logement. Les activités du Bureau ont été 
fondées sur le rapport du Secrétaire général (A/45/494) ainsi que sur les rapports 
du Gouvernement iranien concernant surtout la reconstruction des loge:.lents et les 
questions budgétaires. 

4. En conclusion, le Bureau du Coordonnateur lance un appel à tous les pays 
donateurs pour qu'ils lui fournissent l'appui financier nécessaire pour atteindre 
les objectifs de son programme dans les délais prévus. 

/... 
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5. M. EAREI (Directeur du Groupe des programmes sp&iaux d'urgence) réitke les 
principes directeurs de l'assistance d'urgence dans les situations de conflit, à 
savoir a) que la fourniture d’une assistance humanitaire par l'Organisation de6 
Nations Unies doit être reconnue comme un acte neutres b) que cette assistance doit 
être fournie à tous ceux qui en ont besoin, san6 discrimination, et où qu'ils 
soient; c) que des conditions adéquates de sécurité pour la fourniture de 

l'assistance humanitaire doivent être garanties; et a) que le6 besoins doivent être 
évalués et la distribution surveillée afin d'assurer que le niveau de l'assistance 
soit approprié et que les fourniture6 parviennent aux bénéficiaires ViCé6. 

6. Il présente ensuite le rapport au Secrétaire général sur l'assistance 
d'urgence au Soudan et l'opération survie au Soudan (A/45/>47). L'opération survie 
au Soudan est un exemple de succès parmi le6 opération6 de 6ecours de 1'ClNU - le 
résultat deun accord sur des activités communes de secour conclu par les deux 
parties à un conflit. Bien que de6 aOn6 alimentaire6 généreux aient permis 
d'éviter la famine au Soudan, le6 fonds destiné6 aux secteurs non alimentaires sont 
insuffisants, ce qui signifie que le6 programme6 db3338 le6 domaines de la santé, de 

l'eau et de l'assainissement pourraient être réduits ou interrompus et que de 

nouveaux programmes pourraient ne pas être lancés. L'inuuffisance des 
précipitations au cours au premier semestre de 1990 aggravera certainement la 
pénurie alimentaire, qui affecte également les réfugiés tchadiens et éthiopiens au 
Soudan. 

7. En présentant le rapport du Secrétaire général 6ur l'assistance d’urgence à la 
Somalie (A/45/463), l'orateur souligne que le6 mesure6 temporaires d'aseistance 
doivent être remplacées par des programme6 structuré6 à long terme, notamment pour 
la réinstallation et le rapatriement. Jusqu'à ce que ces programmes soient 
établis, la poursuite de l'assistance alimentaire des pays donateurs sera fortement 
appréciée. 

6. Le rapport sur l'assistance spéciale aux Etats de première ligne et autres 
Etats voisins (A/45/479) décrit le6 activités entreprises par les Etats Membres 
en 1990 afin de répondre aux demandes d'assistance ainsi que le6 activités de 

l'organisation des Nations Unies visant à aider les Etats de première ligne dans 
leur développement social et économique. 

9. Le rapport sur l'assistance d'urgence au Moxarnbique (A/45/562) montre 
l'évolution au programme de secour d'urgence et contient une ventilation par 
secteur de6 interventions à la suite de l'appel d'urgence pour 1990191. Il met 

également en évidence la triste vérité, à savoir que l'appui international a 
tendance à diminuer dans le cas de crises prolongées. En fait, pour la quatrième 
année au programme d'assistance d'urgence au Mozambique, les contributions des 
donateurs sont tombées de 330 millions de dollar6 en 1987 au faible niveau actuel 
de 104.4 millions de dollars. La baisse de cet appui a limité la capacité du 
Gouvernement de fournir une assistance à 1.4 million6 de personnes déplacées à 
l'intérieur du pays et à plu6 200 000 réfugiés rentrés volontairement des pays 
voisins. Avec la réouverture des routes d'accès à certaines zones inaccessibles et 
la libération de plusieurs autres secteurs, des milliers de personnes déplacées à 
l'extérieur du pays y  rentreront. 

1.. . 
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10. Le rapport du Secrétaire général sur l’assistance internationale pour le 
redressement économique de l’Angola (A/4515511 décrit en détail les activités de 
l’Organisation des Nations Unies et mentionne en particulier la table ronde de 
donateurs qui sera organisée en 1991 par le PNUD. Dans le cadre des préparatifs de 
la table ronde, les projets de planification économique en Angola ont été 
renforcés, et la Banque mondiale et la Banque africaine de développement effectuent 
des études sectorielles. L’assistance à l’Angola doit s’élever à 179 millions de 
dollars en 1990 et à 240 millions de dollars en 1991. 

11. En réponse à la demande d’assistance d’urgence aux provinces méridionales de 
l’Angola frappées par la sécheresse, il est prévu qu’un programme spécial élargi de 
secours deviendra opérationnel le ler novembre. Ce programme est destiné aux 
victimes de la famine dans les zones frappées par la sécheresse et par les conflits. 

12. Le succès futur des programmes spéciaux d’assistance d’urgence dépend des 
engagements des gouvernements affectés. d’une coordination efficace au sein du 
système des Nations Unies, et de la générosité de la communauté internationale. 

13. M. ABU-JAWDU (Directeur chargé du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 
pour l’aide à la reconstruction et au développement du Liban), en présentant le 
rapport du Secrétaire général sur l’aide à la reconstruction et au développement du 
Liban (A/45/566), attire l’attention sur la situation violente et instable qui 
régnait au Liban au cours de l’année écoulée. Les conflits armés ont entraîné des 
pertes en vies humaines, de lourds dégâts causés à l’infrastructure de base du 

pays. une rdduction considérable de l’activité economique et un accroissement de la 
pauvreté. Au début de 1990. les fiervices publics ne fonctionnaient plus depuis 
cinq mois, ce qui affectait la moitié de la population libanaise. Des dizaines de 
milliers de personnes continuent à kigrer. 

14. Depuis la fin de la période visée pas le rapport, en juillet 1990, il y a eu 
des faits nouveaux importwts. Pu niveau national, la réunification de l‘armée 
libanaise a permis de r&ablir À’autorfté du Gouvernement sur toute l’agglomération 
de Beyrouth, après mn Unpasse de deux ans. Au niveau régional, la crise du Golfe 
a sérieusement affecté l’économie libanaise. Depuis le début du mois d’août, 
55 000 Libanais sont revenus de la zone du Golfe, ce qui a aggravé le chômage dans 
le pays. Il y a de graves inquiétudes au sujet des dépôts bancaires et des avoirs 
matériels et commerciaux libanais au Koweït. On estime que la crise du Golfe 
entraînera a~ deuzième semestre de 1990 des pertes dans les secteurs du commerce et 
des services s’élevant % 300 millions de dollars et que les pertes subies par 
l’économie représenteront plus de 20 % dr. produit intérieur brut du Liban. Les 
importations annuelles de pétrole du pays coûteront 1 million de dollars 
supplémentaires. La dépréciation de 46 % de la livre libanaise a déclenché une 
nouvelle montée en spirale de l’inflation. Ces tendances économiques ont de graves 
conséquences pour la situation sociale au Liban. Jusqu’à présent, l’assistance 
économique a été limitée à une contribution de 100 millions de dollars de l’Arabie 

Saoudite. 

/ . . . 
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15. Il y a eu néanmoins certains faits positifs au cours de l’année écoulée, 
notamment le lancement du processus national de réconciliation le 13 octobre, la 
proposition du Comité tripartite de chefs d’Etats arabes vieant a créer un Fonds 
international pour l’assistance au Liban , et la fourniture à un niveau suffisant de 
secours d’urgence et d’une assistance pour le redressement par des sources 
officielles et des organisations internationales, afin de satisfaire les besoins de 
la population libanaise. Le système des Nations Unies a continué à jouer un rôle 
actif au Liban, en coordonnant en 1989 près de 20 % de l’assistance totale 
provenant de sources officielles, soit 20 millions de dollars, ce qui sera aussi 
probablement le cas en 1990. Le PNUD a relancé, au cas par cas et à la demande du 
Gouvernement, ses opérations au Liban et il rétablira son assistance technique à 
grande échelle lorsque la paix et la stabilité seront revenues. 

16. A un moment ou les difficultés rencontrées par la population civile sont plus 
graves que jamais, un engagement ferme des donateurs revêt une grande importance. 
A cet égard, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas 
de catastrophe a organisé, en coopération avec le Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour l’aide à la reconstruction et au développement du Liban, une 
réunion d’information pour les donateurs tenue à Genève en 1990. L’Organisation 
des Nations Unies s’efforce de mobiliser des ressources additionnelles afin de 
maintenir certain6 programmes essentiels. 

17. Au cours de la nouvelle période considérée, les secours et l’assistance 
d’urgence pour le reIèvement des services socio-économiques essentiels comprendront 
également des activités de formation et la production de données de base, dans le 
cadre d’une approche intégrée. Les autres éléments plus traditionnels de cette 
approche sont la distribution, l’appui de base aux systèmes de fourniture de 
l’assistance, la promotion de l’autosuffisance et des activités rémunératrices. 

18. Dans le cadre de son assistance, l’Organisation des Nations Unies poursuivra 
ses efforts pour faire participer les structures gouvernementales à la 
planification et a l’exécution des programmes d’assistance et pour faire participer 
les organisations non gouvernementales aux activités sur le terraint et elle 
s’efforcera de promouvoir et d’appuyer les programmes nationaux, et de choisir les 
projets et les bénéficiaires en fonction des besoins. 

19. En conclusion, des ressources humaines et financières suffisantes sont 
nécessaires pour permettre.aux institutions spécialisées et aux programmes des 
Nations Unies de poursuivre leurs activités. Le rétablissement de la paix et de la 
stabilité au Liban est une condition indispensable & l’application de la résolution 
44/180 de l’Assemblée générale. 

20. 1. ADEI (Programme des Nations Unies pour le développement) dit que, le 
22 mai 1990, la République arabe du Yémen et la République démocratique populaire 
du Yémen ont fusionné pour former la République du Yémen. Avant leur unification, 
les deux pays faisaient partie de la catégorie des pays les moins avancés et il en 
va de même pour la République du Yhmen unif’ée. Pour cette raison, le Conseil 
d’administration du PNUD, dans sa décision 90134, a décidé que le chiffre indicatif 

1.. . 
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de planification (CIP) de la République du Yémen pour le cinquième cycle ne serait 
pas inférieur aux CIP combinés du Yémen démocratique et du Yémen pour le quatrième 
cycle. Si cette décision n’avait pas été prise, le CIP du Yémen unifié pour le 
cinquième cycle aurait été considérabiement moins élevé. 

21. L’unification du Yémen a mis en évidence la nécessité pour ce pays de 
renforcer sa capacité nationale de gérer à la fois le développement et les 
catastrophes. Outre le coût initial de l’unification et du pxocessus de 
restructuration, le retour d’un grand nombre de travailleurs yéménites venant des 
pays du Golfe exercera des pressions supplémentaires sur les ressources limitées du 
Yémen. Selon les estimations initiales reçues du Gouvernement yéménite, l’impact 
économique de la crise du Golfe sur le Yémen s’élève à un peu moins de 1.7 milliard 
de dollars. Même si les chiffres définitifs étaient différents, il est évident que 
le Gouvernement yéménite ne pourrait pas résoudre ce problème. Cette question est 
soulevée par les représentants du Yémen dans les instances internationales 
appropriées. 

22. M. (Angola) dit que, depuis plus de 13 ans, l’Angola et son peuple ont 
subi d’énormes sacrifices humains et des pertes matérielles pro.oqués par 
l’agression sud-africaine et que le pays a un besoin pressant d’obtenir une 
assistance extérieure. Dans sa résolution 44/166. l’Assemblée générale a engagé la 
communauté internationale à fournir l’assistance financière, matérielle et 
technique importante qu’exige le redressement éconobhrique de l’Angola. 

23. Depuis 1966, le Gouvernement angolais a pris une série de mesures pour 
stabiliser l’économie. Il a mis au point un Programme d’assainissement économique 
et financier afin de réduire le déficit budgétaire, de réformer les politiques de 
crédit, de réviser le système de contrôle des prix et des taux de change, et de 
restructurer les entreprises d’Etat. Cependant, ce Programme, qui est suivi de 
près par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, a des coûts 
sociaux extrêmement élevés, et c’est pourquoi l’assistance demandée à la communauté 
internatirnale a& indispensable car elle devrait permettre que des sacrifices 
additionnels ne soient pas demandés à la population angolaise qui sort d’une 
difficile situation de guerre. En outre, cette assistance est indispensable à la 
solution globale des problèmes du pays. 

24. Le Gouvernement angolais accueille avec satisfaction la proposition du PNUD 
visant à organiser une table ronde de donateurs, et il espère que le PNDD fournira 
l’assistance nécessaire à la réalisation des objectifs prioritaires du pays, à 
savoir le réaménagement rural dans tout le pays; la mise en valeur, en commun avec 
la Namibie, du potentiel hydrique du fleuve Kunene: le développement économique des 
provinces du sud grêce à l’exploitation de l’agriculture et des ressources 
minières; le rétablissement des moyens de transport avec les pays voisins; 

l’utilisation rationnelle des ressources halieutiques: et la mise en valeur des 
ressources énergétiques et minières en vue de financer le développement économique 
et social. 

25. L’Angola espère que le Secrétaire général continuera à encourager la 
communauté internationale à mobiliser les ressources nécessaires au redressement 
économique de 1 ‘Angola. 

/... 
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26. M. (Somalie) dit que le Programme temporaire extraordinaire d'aide 
d'urgence a pris fin trop tôt, le 31 août 1990, et que, le ler septembre 1990, le 
Président somali a envoyé un message au Secrétaire général, dans lequel il 
demandait la prolongation du Programme afin d'assurer que les personnes déplacées 
et les réfugiés ne souffrent pas indûment de la fin abrupte du Programme. Le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a également demandé que le Programme 
soit prolongé d'au moins six mois. Malgré ces appels, le Programme d'urgence a 
pris fin, ce qui a causé une grande détresse et des souffrances humaines. 

21. La Somalie a toujours préconisé le rapatriement volontaire comme étant la 
meilleure solution à ses problèmes de réfugiés. Jusqu'à présent, elle n'a réussi à 
rapatrier que quelques centaines des réfugiés attendant leur rapatriement. On ne 
peut pas lui reprocher de ne pas avoir mené à bien son programme de rapatriement 
dans les délais prévus, étant donné que la fin du Programme d'urgence a nui aux 
programmes de la Somalie en faveur des réfugiés. 

20. Lo Somalie a besoin d'une assistance pour satisfaire les besoins à long terme 
en matière de reconstruction et de développement de la population des districts du 
nord-ouest. Malheureusement, la réaction de la communauté internationale a été 
jusqu'à présent inadéquate. Les donateurs n'ont pas voulu fournir des ressources 
pour les activités de reconstruction tant que la situation dans les zones affectées 
restait instable. Toutefois, la situation dans les districts du nord-ouest s'est 
améliorée, et la communauté internationale et les organismes des Nations Unies 
pourraient reprendre leur assistance & cette partie du pays. 

29. Le Gouvernement somali a pris récemment des mesures de vaste portée en faveur 
de la libéralisation politique. Il a adopté une nouvelle Conststution, libéré tous 
les prisonniers politiques et promulgué une législation prévoyant des élections, un 
système à plusieurs partis et la liberté de la presse. Alors que la Somalie encre 
dans une nouvelle phase de son histoire, son gouvernement et son peuple comptent 
sur l'appui et la coopération de la communauté internationale. La Somalie a 
demandé au Secrétaire général de réexaminer la question de l'arrêt du Programme 
d'urgence. A sa prbsente session, l'Assemblée générale devrait adopter des mesures 
temporaires pour fournir une assistance humanitaire aux personnes déplacées et aux 
réfugiés jusqu'à ce que la situation dans les districts du nord-ouest soit 
stabilisée. Le Gouvernement somali a l'intention de soumettre en temps voulu un 
projet de résolution sur l'assistance d'urgence à la Somalie. 

30. &-AL- (Yémen) dit que l'Assemblée générale a adopté la résolution 44/119 
relative à l'assistance au Yémen démocratique, dans laquelle elle a prié le 
Secrétaire général de lui rendre compte à sa quarante-cinquième session, par 
l'intermédiaire du Conseil économique et social k sa seconde session ordinaire 
de 1990, de l'application de la résolution. La délégation yéménite souhaite avoir 
des renseignements au sujet de ce rapport et se demande pourquoi il y  a eu 
uniquement une présentation orale faite par le représentant du PNUD. Elle voudrait 
également savoir si le Secrétaire général a effectivement soumis un rapport à 
l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil économique et social. L'examen 
de la question de l'assistance devrait être reporté jusqu'à ce que le rapport soit 
reçu. 

1.. . 
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31. Le m dit qu’il n’est pas possible de donner une réponse immédiate au 
représentant du Yémen. Lo secrétariat de la Commission examinera cette question et 
fournira des réponses lors d’une séance ultérieure. 

32. M. (Cap-Vert), prenant la parole au sujet du point 86 a) de l’ordre du 
jour, exprime les remerciements de sa délégation pour le rapport du Secrétaire 
général (A1451271 et Corr.1) et pour les observations du représentant du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe. Il se 
félicite également de l‘importance accordée au rôle du Bureau du Coordonnateur dans 
la résolution 441236, dans laquelle l’Assemblée générale proclame la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Il convient de 
féliciter la communauté internationale et le Bureau du Coordonnateur de leur 
assistance humanitaire aux pays qui doivent faire face à des catastrophes 
naturelles et anthropiques. La délégation cap-verdienne apprécie particulièrement 
le maintien des contacts entre le Bureau du Coordonnateur et l’Organisation de 
l’unité africaine dans le contexte des activités de secours, de planification 
préalable et de prévention des catastrophes en Afrique. 

33. Depuis des années, la Commission a toujours appuyé, dans ses projets de 
résolution, las programmes d’assistance économique spéciale de l’Organisation des 
Nations Unies en faveur des pays en développement. L’orateur accueille avec 
satisfaction les documents présentés à la Commission au titre de ce point et appuie 
la déclaration faite par le représentant du Moesmbique à la Ile séance. 

34. En ce qui concerne le poinL 87 de l’ordre du jour, il exprime son plein appui 
à la déclaration faite par le représentant de l’Angola et la solidarité de sa 
délégation avec le peuple de ce pays. Le rapport du Secrétaire général sur 
l’assistance internationale pou: le redressement économique de l’Angola (A/45/551) 
donne un excellent aperçu des efforts déployés par l’Angola pour appliquer son 
programme de redressement économique et de l’assistance fournie par la communauté 
internationale à cette fin. Il lance un appel au système des Nations Unies et aux 

donateurs internationaux pour qu’ils participent à 1s table ronde qui sera 
organisée par le PNUD et qu’ils répondent d’une manike plus efficace à la demande 
d’assistance de l’Angola à un moment tellement important de l’histoire de ce pays. 

35. M. (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture), prenant la parole sur le point 87 de l’ordre du jour, rappelle que 
le secteur agricole commercial et l’infrastructure commerciale de l’Angola se sont 
effondrés avec le départ des agriculteurs et des commerçants portugais à la veille 
de l’indépendance. Bien qu’à l’origine, le Gouvernement angolais ait appliqué une 
politique agricole fondée sur la constitution d’associations et de coopératives 
d’agriculteurs, les réorientations de cette politique su cours des deux dernières 
années ont tenu compte du fait que le secteur agricole traditionnel devrait être à 
la fois le bénéficiaire et L’agent du développement socio-économique global. 

36. Bien que l’Angola posskde des ressources extrêmement riches pour la pèche et 
la sylviculture, ces deux secteurs ont rencontré de graves problèmes après 
l’intiépendance. tout comme le secteur de l'élevage. La situation alimentaire et 
nutritionnelle et l'état de santé de la population angolaise se sont également 
détériorés depuis 1985. 
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(W. Weiboen) 

31. La coopération entre la FAO et l'Angola a commencé immédiatement après 
l'indépendance. Un certain nombre de projets d'urgence et de projets ordinaires 
ont par la suite été financés grâce au Programme de coopération technique de 
la FAO, qui a été un instrument efficace pour satisfaire les besoins urgents et non 
programmés du Gouvernement angolais d'année en année. Le Gouvernement apprécie la 
présentation simplifiée ainsi que la rapidité d'approbation et d'exécution des 
projets de développement financés grâce à ce Programme, qui a attiré un volume 
croissant d'assistance bilatérale et multilatérale. 

36. Le deuxième programme de pays du PNUU pour l'Angola, qui couvre la période 
1987-1991, a été approuvé avec une allocation de 24,5 millions de dollars au titre 
du CIP, dont 8‘7 millions de dollars ont été réservés pour des projets Concernant 
l'agriculture, la sylviculture et la pêche. Dans l'exécution de ces projets. 
la FAO s'est heurtée à un grave problème parce que les principales institution5 
techniques de contrepartie sont toutes situées dans la province la plus gravement 

touchae par les actes de sabotage de l'UNITA. Néanmoins, la FAO est disposée à 
élargir sa coopération avec le Gouvernement angolais afin d'appuyer ses efforts 
pour le redressement et le renforcement de son économie en général, et des secteurs 
de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche en particulier. 

39. M. WAUMOIJQ (Liban), prenant la parule sur le point 66 b) de l’ordre du jour, 
dit que le rapport du Secrétaire général sur l'aide à la reconstruction et au 
développement du Liban (A/45/566) décrit d'une manière détaillée les activités de 
l'Organisation dans son pays. Etant donné l'instabilité qui persiste dans 
plusieurs parties du pays, la plupart de ces activités ont été restreintes au 
domaine humanitaire et ont été centrées sur la fourniture du strict nécessaire aux 
victimes de la situation d'urgence. Cette situation a eu des incidences sur tous 
les aspects de la vie publique et privée, comme il est indiqué au chapitre II du 
rapport. 

40. La crise du Golfe a également eu des effets négatifs considérables sur 
l'économie, la monnaie et le niveau de vie du Liban. Un fait qui a eu une 
importance particulière est que les communautés libanaises au Koweït et en Iraq, 
comprenant 45 000 et 20 000 personnes respectivement, ont été le principal appui 
financier de milliers de familles au Liban. Etant donné que le Liban importe 
70 $ de ses besoins, les envois de fonds de ces communautés étaient cruciaux pour 
atténuer le déficit de la balance commerciale. Les Libanais qui reviennent d'Iraq 
et du Koweït devront probablement faire face au chômage. 

41. Ces dernières années, les exportations vers la région du Golfe ont représenté 
de 40 à 50 % de toutes les exportations libanaises. Les événements du Golfe ont 
causé une baisse des exportations, entraînant des pertes estimées à 425 millions de 
dollars par an. L'augmentation rapide des prix du pétrole coûtera également 
300 millions de dollars par an à l'économie libanaise, et le secteur des services, 
qui est traditionnellement orienté vers les pays du Golfe, subira une perte 
annuelle de 250 millions de dollars. Tous ces facteurs ont provoqué une forte 
dépréciation de la monnaie libanaise et un quadruplement du coût de la vie. 

/... 
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42. Il faut espérer que l'évolution de la situation politique au Liban apportera 
une plus grande paix et la stabilité, ce qui permettra aux organismes des 
Nations Unies d'accroître leur présence sur le terrain et de reprendre l'exécution 
de leurs projets. Le Gouvernement libanais est en train de créer un nouvel organe 
qui relèvera directement du Premier Ministre et qui sera responsable des projets de 
reconstruction et de développement et coordonnera les programmes d'assistance 
bilatérale et multilatérale. 

43. La délégation libanaise lance un appel au système des Nations Unies et à la 
communauté internationale pour qu'ils contribuent à la planification, l'exécution 
et le financement de projets visant à rétablir l'infrastructure au pays afin 
d'assurer la fourniture des services de base et de relever les institutions 
s'occupant de la santé, de l'enseignement et des ressources humaines. Elle 
transmet également les remerciements du Gouvernement et du peuple libanais pour 
l'assistance offerte par les pays donateurs, le système des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales, et se félicite des engagements pris par le 
Secrétaire général en ce qui concerne les opérations de secours d'urgence au Liban. 

44. M. CORREIA (Guinée-Bissau) ait qu’à l’instar d’autres délégations, la 
délégation de la Guinée-Bissau appuie pleinement la fourniture d'une assistance 
internationale à l'Angola. Par conséquent, elle lance un appel à la communauté 
internationale pour qu'elle redouble d'efforts à cette fin. 

45. M. DA COSTA PEREIRA (Portugal), prenant la parole sur le point 87 de l'ordre 
du jour, dit que le Gouvernement portugais a suivi la situation en Angola avec 
préoccupation et a appuyé l'adoption de la résolution 44/168 de l'Assemblée 
générale relative à l'assistance internationale pour le redressement économiqu.0 de 
l'Angola. Il accueille avec satisfaction le rapport au Secrétaire général sur 
cette question et exprime l'espoir que les mesures de redressement pourront être 
appliquées le plus rapidement possible. La coopération internationale viendra 
compléter les efforts déployés par le Gouvernement angolais. A cet égard, il 
attend avec intérêt les résultats de la prochaine table ronde de donateurs qui sera 
organisée par le PNUD. 

46. Des pourparlers de paix entre les parties au conflit en Angola se tiennent 
actuellement à Lisbonne soua les auspices du Gouvernement portugais. Il faut 
espérer que les Angolais pourront un jour vivre dans un climat de paix et de 
stabilité propice à leur développement économique, qui contribuera à la paix dans 
toute l'Afrique australe. 

47. M. RODRIGUE2 (Cuba) dit que la délégation cubaine attache une grande 
importance au point 87 de l'ordre du jour. Cuba a été témoin des actes d'agression 
et de déstabilisation perpétrés en Angola par l'Afrique du Sud et d'autres 
Puissances étrangères, et se félicite donc des préoccupations exprimées par 
l'Organisation des Nations Unies sur ces questions. 

/... 
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48. Dans le rapport du Secrétaire général, la délégation cubaine note avec plaisir 
le grand nombre de donateurs qui se sont engagés à aider le peuple angolais, outre 
les nombreux autres qui l'ont déjà fait. Dans la mesure de ses moyens, Cuba 
continuera à aidur le peuple angolais, avec lequel elle a des liens étroits. Cuba 
est parfaitement consciente du rôle important que ce peuple a joué en Afrique 
australe et pour la cause de l'indépendance nsmibienne. Le système des 
Nations Unies doit prendre des mesures appropriées pour aider le Gouvernement 
angolais, et la communauté internationale doit participer activement à la table 
ronde de donateurs organisée par le PNUD. 

49. M. HAMADZIRIPI (Zimbabwe) félicite le Secrétaire général de son rapport sur 
l'assistance spéciale aux Etats de première ligne et autres Etats voisins 
(A/45/479) et exprime sa reconnaissance à tous les Etats et aux organismes des 
Nations Unies qui ont fourni des informations sur leur application de la résolution 
441181 de l'Assemblée générale. Cependant, alors qu'un plus grand nombre de pays 
et d'organismes que ceux qui sont mentionnés dans le rapport avaient aidé les Etats 
de première ligne dans leurs efforts en vue de parvenir au développement économique 
et à l'autosuffisance, le nombre d'Etats qui ont informé le Secrétaire général de 
leurs activités a baissé par rapport à l'année précédente. La délégation 
zimbabwéenne prie donc instamment tous les Etats de faciliter l'établissement d'un 
rapport plus détaillé en fournissant des informations plus complètes sur leur 
assistance. 

50. Au cours de l'année précédente, on a observé en Afrique australe des faits 
nouveaux importants qui permettent réellement d'espérer une amélioration du climat 
politique et économique dans la région. Néanmoins, les conséquences des F+X.S 
anciens et actuels d'agression et de déstabilisation, en particulier en Angola et 
au Mozambique, continuent à entraver les efforts de développement des pays de la 
région. 

51. Il n'y a donc nas lieu de se reposer sur ses lauriers. L'assistance doit être 
poursuivie d'urgence. A cet égard, la délégation simbabwéenne accueille avec 
satisfaction la perspective à long terme des pays nordiques sur l'aide dans 
l'après-apartheid, qui est décrite au paragrapbe 42 du rapport. 

52. M. CARVALHQ (Brésil), prenant la parole sur le point 97 de l'ordre du jour, 
dit que les efforts de 1'0rganisa:ion des Nations Unies en vue du redressement 
économique de l'Angola constituent Jne initiative opportune qui mérite l'appui de 
tous les Etats Membres. Pour sa part, le Brésil s'est engagé depuis longtemps à 
aider l'Angola à résister aux acte? d'agression et de déstabilisation. Le moment 
est venu pour la communauté internationale des donateurs, et en particulier les 
pays développés, de s'occuper de la situation pénible du peuple angolais. 

53. Il est regrettable que le rapport du Secrétaire général ne donne pas plus 
d'informations sur la coopération Sud-Sud de ces dernières années, notamment sur 
les efforts déployés par le Brésil Pour aider l'Angola malgré ses propres 
difficultés économiques. Au cours de l'année écoulée, le Brésil a aidé l'Institut 
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angolais de 8éveloppement rural et le Ministère de l'agriculture à renforcer leurs 
capacités de planification, et d’autres modalités de coopération dans ce domaine 
sont envisagées. Une assistance a également été fournie en vue de remettre en état 
l'infrastructure de transport et de produire du charbon de bois grâce à un 
transfert de techniques et de connaissances spécialisées en matière de reboisement 
entre le Brésil et l'Angola. 

. a. 


