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LrAssgnbl6e e6n6rale,

. Raoqel-ant sa r6solution 31/1BJ du 21 d6cembre 19?d d.ans laquelle elle s rest,
nnl.orman* 

^:'^1 ttzee irofond.tment pr6occuptle par ]-a qravit6 ae la situation^ 
qvuJ(

6conomique et sociale D Sao Tom6-et-Principe par suite de ].rabsence totale d.tinfra-structures pour le d6veloppement et a 1anc6 ,o "pp.I pressant d La comrunaut6internationale, 1ui demandant d'aider 1e Gouvernement de sao ron6-"t-piirr"ipu, a.
{*ggt d 1ui permettre de cr6er les infrastructures sociales et 6conomiquesind.ispensables au d6veloppement,

-,napletry! €gatenent ses r6soLutions 32/96 du 13 d6cernbre L97T et 33/]:25 du19 cl6eembre 1978, d.ans lesquelles elle a r6Li6r6 son appel d la cournrnaut6 inter-nation"le pour qu'eJ-1e apporte une aid.e financidre, maiSrierle et technique iSao Ton6-et-Principe,

RapPel?nt gn outre sa r6solution 33/a2! dans laquerle elle a pris note de lareconurffipar1eConit6;;,i;-pi;irieJtionaua6vetoppementdsa
quatorziEme session, selon 1aquel1e sao Ton6let-Principe d.evrait u6n6ticier d.rune
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assistance pour Ie reste de 1a d.6cennie et les bouleversements subis par ce pays
exigeaient ltad.option d.e mesures sp6ciales 1/,

Ayant pr6sentes d l'esprit "." t6"otlrtions 31/155 au 21 d6cembre ]19T6 et
32/L{du l-9 d.6eenbre L977, clans lesquelles elle a demand6 instanment d tous les
gouvernements, en particulier d ceux des pays d.6ve1opp6s, cLe pr6ter leur appui,
d.ans le contexte de leurs prograJnmes d.rassistance, d ltapplication de lraction
sp6cifique envisag6e en faveur des pays insulaires en d,6veloppement, et a pri6
tous 1es organismes d.es Nations Unies d.tappliquer, dans leurs d.omaines d.e

comp6tence respectifs, une action sp6cifique appropri6e en faveur des pays insulaires
en d6veloppement,

Consciente d.e ce que le d.6veloppement 6conomique et social d.e

saot6]offi',cipea6t6gravemenientrav6nonseu1ementpar1tinsuffisancedes
moyens en nnatidre d.e sant6, dt6ducation et d.e logement, mais aussi par
ltinsuffisance d"e lrinfrastructure d.es transports, et d.e ce que d.es am6liorations
urgentes dans ces secteurs constituent une cond.ition pr6alall-e au d6veloppement
futur d.u pays,

Prenant note des priorit6s actuelles du Gouvernement d.e Sao Ton6-et-Principe
en'u,Tlffi'e1oppement,notanmentencequiconcerne1|agricu1tureet
1r6levage, 1a p6che, lrind.ustrie manufacturilre, lrextraetion ninidre, 1es
transports et autres 6L6rnents d.rinfrastructure, ainsi que Irenseignement, Ia
formationo 1a sant6 et le logemento

Rappelant ses r6solutions 32/L6o du l-9 d6cembre 19?7 et 33/197 du
29 janvieT l9T9 relatives d Ia D6cennie des transports et d"es eommunications
en Afrique,

Notant, d cet 6gard., qutune aid.e internationale substantielle est n6cessaire
ponr aniltiorer lrinfrastructure d.es transports maritimes, a6riens et terrestres
D Sao Tom6-et-Principe,

Notant 6galenent que
repr6sentant du Programme
plein temps dans 1e paXsr
dr assistance d.es Nations
projets d.e d.6veloppement,

rapport d.e

conne suite

1e Gouvernement d.e Sao Tom6-et-Principe a demand6 qutun
d"es Nations Unies pour 1e d,6veloppenent soit affect6 d
afin d.radministrer plus efficacement le prograrune

Unies et pour aider 5 coord"onner dfautres programmes et

examin6 Ie rapport du Secr6taire g6n6ra1 d.u 6 aott t979 !/ contenant le
d Sao Tom6-et-Principera nisiion qutil a envoy6e au d.6but d.e lrann6e

d la r6solution 33/l-25.

Reconnaissant la fragilit6 de lt6conomie d.u fait qutelle est lourd.ement
trit"lffiortationsd.|unseu1produitetdufaitde1afortebaissedu
volume d.es exportations de cacao, caus6e par la s6cheresse prolong6e de l-9T8"

L/ Voir Documents offigrefs du Cqneell aco""nlq"" .t ".ci.srrpptEr"rrt wo
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Notentay@que1ar6d.uctioncluvo1rrmed'esexportations,jointe
aux r6percussions d.e la hausse d.es prix d.es importations, se trad.uira vraisem-
blablement par un d.6ficit eomnereial inportant en 1979, et que les fond"s nront pas
6t6 trouv6s pour financer le programrne d.rinvestissements d.e 1978,

Notant avec pr6occupation que 1a najorit6 d.es projets et progrartrmes ind.iqu6s
dans le rapport du Secr6taire g6n6ra1 ne sont pas encore finane6s.

Dnannn"na^ 6gaJ-ement-par 1a conclusion de la mission sel-on 1aque11e, saufjji-1Y=.tis_
augmentation consid.6rable du vohme d.e l-taid.e internationale, Ie gouvernement ne
sera pas en mesure d.e financer un progranme d.e d6veloppement,

Pr6nnnrr-6a-*----*-,- en outre par 1e fait que 1a production vivriEre ctans 1es iles
stest trouv6e s6rieusement r6d.uite par suite d.e la s6cheresse et d.e 1'6pid.6mie
d"e peste porcine africaine r6centes et quren cons6quence d.es quantit6s supp16-
mentaires de produits atimentaires d.evront 6tre inport6es en L9T9 et au
a6trut de 198oo

1. Exprime sa satisfaction au Secr6taire g6n6ra1 pour les mesures quril a
prises en vue de mobiliser une assistance en faveur d.e Sao Tom6-et-Principe;

2" Approuve entidrement lr6valuation faite et les recommandations fonnul6es
d.ans le rapport d.u Secr6taire g6n6ral ?/;

3. Exprime sa satisfaction aux Etats Membres et aux organisation inter-
nationales pour lfassistance fournie d Sao Ton6-et-Principe, tant en aid.e
alirnentaire quren assistance au d.6veloppement;

l+. R6itE4g son appel aux Etats Membres, aux organisation r6gionales et
interr6gionE6et aux autres organisnes intergouvernemenraux, pour qutils
apportent une assistance financidre, mat6rielle et technique d Sao Tom6-et-principe,
afin d.e-permettre d,tex6cuter les projets et 1es progranmes a.6tinis d.ans le rapport
du Secr6taire g6r/eral et d.e mettre 1e gouvernement en mesure de lancer un
programme efficace d.e d6vel-oppement 6conomique et social;

5. Prie 1es Etats Membres ainsi que 1es organisations et les progra,nmes du
systlne o.eilmations Unies d.e prend.re d.es mesures Jp6ciales en faveur d.e
Sao Tom6-et-Principe pour l-e reste d.e 1a d.6cennie du d.6veloppemento en attend.ant
que sa situation soit examin6e par le Comit6 de Ia planification du d6veloppement;

6. Invite le Conseil 6cononique et social i prier l-e Conit6 d.e 1a plani-
fication a[il6veroppement d rexaninei, e tit"e prioritaire, la situation de
Sao Tom6-et-Principe et d.renvisager, compte tenu des d.onn6es statistiques d jour,
d.e lrinscrire sur Ia nouvelle liste d.es pays en d.6veloppement 1es moins 

"varrc6"pour 1a troisidne d.6cennie pour 1e d6veloppement;

7. Ad.resse un appel urgent d Ia conmunaut6 internationale pour qutelle r6ponde
aux besoins dtaid,e alimentaire irm6aiate d.e sao Ton6-et-principe;

B. Demqnde instanrment au Programme d.es Nations Unies pour 1e cl6veloppement,
ainsiq,''"@sdesNatj.onsUniesetinstitutionssp6ciaris?is
concern6s d.e r6pond.re favorablement anrx demandes d.rassistance technique du
Gouvernement de Sao Tom6-et-Principe afin de lraider d formuler des projets de
d"6veloppement et D ex6cuter son prograrnme de d.6veloppement; / . . ,
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9. Invite 1e Programme des Nations Unies pour le d.6veloppement, Ie Fonds
d.es Nations Unies pour 1'enfance, 1e Progratlme alimentaire mondial, ltOrganisation
mondiale d.e Ia sant6, lrOrganisation d.es Nations Unies pour Ie d6veloppenent
industriel, ItOrganisation des Nations Unies pour 1'alimentation et lfagriculture,
la Banque mondiale et 1e Fond.s international- d.e d.6veloppement agricole b attirer
ltattention d.e leurs organes d"irecteurs, pour qutils examinent la question, sur
les besoins particuliers d.e Sao Ton6-et-Principe, et d rendre compte d.es d.6cisj-ons
de ces organismes au Secr6taire g6n6ral avant le 15 aofit tg8o;

10. Prie l-es institutions sp6cialis6es et autres organismes comp6tents des
Nations Unies de faire rapport p6riod.iquement au Secr6taire g6n6ra1 sur les
mesures qurils ont prises et l-es ressources qufils ont rend.ues d.isponibles pour
aider Sao Ton6-et-Frincipe;

11. Appelle I'attention de la cornnunaut6 international-e sur fe compte
sp6cial 6talti par le Secr6taire g6n6ra1, conform6ment d Ia r6solution 32/ge
d.e l-fAssembl'ee g6n6rale, afin d.e faciliter le versement de contributions pour
Sao Tom6-et-Princi-pe ;

l,2. Prie l-tAd.ninistrateur du Programre d.es Nations Unies pour le d.6veloppement
drenvisag"flT titre prioritaire, d.'affecter d plein temps d Sao Ton6-et-Principe
un repr6sentant du Programrne d.es Nations Unies pour 1e d"6veloppement;

13. Prie en outre le Secr6taire g6n6ra1 :

a) De poursuivre ses efforts pour mobiliser l-es ressources n6cessaires d un
progranme efficace d.rassi-stance financiBre, techni-que et mat6rielle d

Sao Tom6-et-Principe;

b) De continuer i 6tudier avec Ie Gouvernement d.e Sao Ton6-et-Principe
1a question de ltorganisation drune r6union d.e d.onateurs et, d cet 6gard", d.e

coordonner les efforts entrepris avec le Prograrnme des Nations Unies pour Ie
d-6veloppement" la Commission 6conomique pour l?Afrique et la Banque nondiale;

c) De veiller d ce que des d"ispositions financibres et bud.g6taires
ad.6quates soient prises pour continuer d organiser le prograrnme international
d.rassistance D Sao Tom6-et-Principe et i mobil-iser ftassistance n6cessaire;

d.) De gard-er la situation D Sao Tom6-et-Principe constamment D 1r6tud.e,
d.e maintenir une liaison 6troite avec les Etats Membres, 1es organisations
r6gionales et autres organisation intergouvernementales o Ies institutions
sp6cialis6es et les institutions financibres international-es int6ress6es et de
rendre eompte au Conseil- 6conomique et social, lors de sa second-e session ordinaire
de 1980, d.e l-r6tat atavancement d.u progranxne sp6cial drassistance 6conomique
d Sao Torn6-et-Principe;

e ) De faire faire une 6tud.e d.e 1a situation 6conomique d.e orl

Sao Ton6-et-Principe et d.es progrBs r6a1is6s en ce qui concerne lrorganisation
et l-tex6cution du prograrnme sp6cial d.tassistance 6cononique en faveur d.e ce pays
en temps utile pour que la question puisse 6tre examin6e par ltAssembl6e g6n6ra1e
D. sa trente-cinquiBme session.


