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La séanc~ est ouverte à 15 h 5.

POINT 85 DE L'ORDRE DU JOUR: CRISE DE LA DETTE EXTERIEURE ET DEVELOPPEMENT (suite)
(A/42/157, 354, 357, 359, 410, 411, 4'17, 523, 562, 604; A/C.2/42/L.9)

1. M. OHLIN (Sous-secrétaire général à la recherche ~t à l'analyse des politiques
en matière de développement) souligne le sérieux et l'esprit de compréhension dans
lequel s'est déroulé le débat général sur le point 85 de l'ordre du jour et fait
observer que les interventions des déléga'.ions ont apporté de précieux renseignements
au Secrétariat, en particulier sur les efforts déployés par les pays pour s'attaquer
au problème de l'endettement. Il reste des divergences de vues à cet égard. Ainsi,
certains représentants pensent que la situation évolue en général dans la bonne
direction, d'autres, par contre, sont convaincus qu'elle se détériore et que la crise
ne sera surmontée qu~ si l'on prend des mesures radicales.

2. Cela étant, on ne peut nier qu'il y ait un contraste remarquable entre le débat
général qui vient de s'achever et les débats antérieurs sur le même sujet. En effet,
dans le passé les divergences de vues étaient très nombreuses alors qu'aujourd'hui on
observe une convergence inhabituelle des points de vue des Etats Membres; par
exemple, personne ne met plus en doute l'opportunité d'ex~niner la question au sein
de l'Organisation; on reconnaît les effets nocifs de l~ situation actuelle ainsi que
la nécessité de s'y attaquer conformément au principe du partage des responsabilités
et dans une perspective plus réaliste. On reconnaît également la complexité du
problème dont on convient qu'il est inextricablement lié aux autres aspects du
commerce et des finances internationales, en p_rticulier les phénomènes d'instabilité
et de baisse des prix des produits de base. Enfin, tous les Etats Membres jugent
acceptables les initiatives concernant l'adoption de mesures spéciales en faveur des
pays Jébiteurs à faible revenu et en particulier ceux de l'Afrique subsaharienne.

3. Par ailleurs, il faut souligner que les orateurs qui ont participé au débat
général ont eu tendance à oublier un fait important, à savoir que l'endettement n'est
pas un phénomène purement négatif. En effet, les gouvernements et les autres entités
ne se sont pas endettés sans espérer en tirer d'avantages; s'il est nécessaire
aujourd'hui de "décomprimer" le problème de la dette, c'est parce qu'il faut créer
les conditions ~ui permettent de contracter de nouvelles dettes, c'est-à-dire parce
qu'il faut que les marchés financiers internationaux puissent remplir le rôle qui est
le leur, à savoir de faciliter le commerce et le développement.

4. Enfin, M. Ohlin fait observer qu'il n'appartient pas au Secrétariat d'indiquer à
la Commission quelles doivent être les prochaines mesures à prendre. Il juge
toutefois risqué d'aller beaucoup plus loin que les arrangements conclus à la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ou ceux découlant
des communiqués adoptés à Washington. Il faudra aussi tenir compte du fait que
l'Organisation des Nations Unies est une instance d'examen très particulière pour ce
genre de problèmes. Quoi qu'il en soit et même si M. Ohlin n'est pas en mesur~ de
proposer des orientations spécifiques à la Commission, il est tout disposé à accéder
aux voeux des délégations qui pourraient souhaiter que le Secrétariat participe à
l'élaboration de nouveaux accords entre les Etats Membres à propos de la dette.
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5. Le PRESIDENT dit que 61 délégations ont participé au débat général sur le
point 85 de l'ordre du jour, ce qui met en évidence l'intérêt que les Etats Membres
portent à cette question et son importance considérable. Toutes les délégations se
sont accordées à penser que le problème de la dette fait peser une lourde menace sur
l'économie mondiale.

6. Le Président souligne également que la dette, devenue grave problème politique à
caractère universel, est un fardeau intolérable pour les pays en développement,
surtout pour les pays moins avancés compromettant ainsi leur sécurité économique et
sociale; selon certaines délégations, des expe~ts de plus en plus nombreux ptaient
convaincus de l'impossibilité de rembourser la dette. Plusieurs délégations ont
estimé que les imperfections G~ système actuel de relations économiques
internationales étaient la cause principale de la situation menaçante dans laquelle
on se trouvait et que, par conséquent, il fallait envisager de nouvelles solutions
qui puissent briser le cercle vicieux de l'endettement, qui freine le développement.

7. La majorité des intervenants ont formulé des propositions concrètes pour
atteindre cet objectif. Par exemple, les versemer,ts effectués par les pays en
développement au titre de la dette ne devraient pas excéder un pourcentage déterminé
des recettes d'exportation. Une autre proposition a été que les pays créditeurs
renoncent à leurs politiques protectionnistes. Il convient de procéder à une étude
approfondie et minutieuse de ces deux propositions comme des autres. La principale
conclusion a été que le problème de la dette exigeait une solution politique fondée
sur la reconnaissance du principe de la responsabilité partagée entre débiteurs et
créditeurs, solution qui devait être compatible avec la croissance économique.
Certains intervenants ont signalé que les propositions contenues dans les
déclarations adoptées récemment par le Mouvement des pays non alignés et par le
Groupe des 77 allaient dans ce sens.

8. Souscrivant à l'idée de convoquer une conférence sur la dette extérieure des
pays africains, plusieurs délégations ont jugé urgent de convoquer également une
conférence mondiale sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour
examiner les relations monétaires et financières internationales sous tous leurs
aspects.

9. De nombreux intervenants ont réaffirmé leur appui à la résolution 41/202 de
l'Assemblée générale qui marque un progrès dans la recherche d'une solu~ion juste au
problème de l'endettement sans préjudice des institutions internationales
existantes. A cet égard, le Président juge bon de tenir compte des propositions
faites au cours du débat général pour progresser davantage dans cette recherche, la
dette atant, selon de nombreux représentants, le principal obstacle au développement
des relations économiques internationales.

POINT 86 DE L'ORDRE DU JOUR: PROGRAMMES SPECIAUX D'ASSISTANCE ECONOMIQUE (A/42/354,
359, 381, 411, 422 et Add.l, 442, 553)

10. M. REED (Secrétaire généra~ adjoint aux affaires politiques, aux affaires de
l'Assemblée générale et aux services du Secrétariat) dit que les événements qui se
sont produits récemment au Liban, en particulier le déclenchement périodique
d'hostolités, ont continué à avoir des répercussions sur l'aptitude de l'Organisation
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des Nations Unies à porter assistance à ce pays. Par exemple, l'évacuation des
fonctionnaires internationaux du Liban a obligé l'organisation à mettre l'accent sur
l'aide d'urgence plutôt que sur la recon~truction et le développement.

11. Les ressources et l'aide de l'Organisation continuent de parvenir au Liban mais
les efforts déployés sont sans commune mesure avec l'ampleur des besoins du peuple
libanais, surtout si l'on considère que la situation économique s'est encore
détériorée depuis la publication du rapport sous la cote A/42/553 et que, comme l'a
dit le Président Gemayel dans son allocution devant l'Assemblée générale, le Liban
connaît pour la première fois de son histoire la hantise de la faim.

12. Compte tenu de cette situation, le Secrétaire général a décidé d'envoyer une
mission inter institutions au Liban pour évaluer les besoins immédiats en assistance
d'urgence au Liban, en particulier ceux des groupes les plus défavorisés. La
mission, qui est restée au Liban du 5 au 10 octobre, a eu des entretiens avec des
hauts fonctionnaires, avec le Président du Parlement et avec les représentants des
pays donateurs et des organisations non gouvernementales.

13. Les principales co~clusions auxquelles la mission a abouti vont dans le même
sens que l'avis donné par le Secrétaire général, à. savoir que la situation économique
au Liban est critique. La guerre civile et les perturbations sociales se sont
tragiquement répercutées sur la vie quotidienne au Liban, ont déstabilisé son
économie et compromettent ses perspectives de croissance et de développement.

14. La mission a trouvé que les besoins les plus pressants en secours se situaient
dans le secteur agro-alimenta1re, et c'est pour cela que dans les jours à venir une
mission complémentaire du PAM et de la FAO partira pour le Liban. De plus, elle a
constaté que la situation sanitaire du pays s'est considérablement dégradée. En
effet, depuis 1974, le nombre de lits d'hôpital a diminué de 80 % et l'on craint que
si le pays ne reçoit aucune assistance extérieure, une part importante de la
population se retrouvera, en peu de temps, complètement dépourvue de services de
santé. Enfin, la mission a constaté que le Liban a besoin d'urgence d'aide dans les
domaines du logement et de l'éducation. En effet, la destruction de milliers
d'habitations dans tout le Liban a contraint des milliers de familles à se déplacer
et la désintégration du système d'enseignement compromet l'avenir de toute une
génération.

15. Les prochains mois, le système des Nations Unies s'occupera tout
particulièrement des quatre domaines cités. On étudiera en même temps les moyens de
faire en sorte que l'aide bénéficie aux personnes qui en ont le plus besoin. A cet
égard, on examinera la question du niveau de représentation du système des
Nations Unies au Liban ainsi que l'introduction de meilleures méthodes de
coordination.

16. Les renseignements recueillis par la mission inter institutions a mis en évidence
l'étendùe de l'aide dont le peuple libanais a besoin. Le secrétaire général est en
train d'évaluer l'ampleur des ressources nécessaires pour répondre à ces besoins au
cours des prochains mois et prévoit d'adresser des recommandations détaillées à ce
sujet à la communauté des donateurs. De plus, le Secrétaire général est décidé à
faire tout son possible pour obtenir les ressources dont le peuple libanais a
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besoin. Néanmoins, il est clair que les besoins en assistance d'urgence du Liban
ôépassent de beaucoup les ressources dont dispose le système des Nations Unies
actuellement et que le Liban pourra difficilement surmonter cette étape critique de
son histoire sans l'appui et la solidarité de la communauté internationale.

17. M. FARAH (Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, à la tutelle et à
la décolonisation) dit que le rapport du Secrétaire général sur l'assistance spéciale
aux Etats de première ligne et autres Etats voisins décrit les mesures adoptées
jusqu'à présent par la communauté internationale et le système des Nations Unies po~r

aider ces Etats en ce qui concerne les programmes d'urgence et le renforcement de
leur capacité économique.

18. Depuis l'adoption de la résolution 41/199 de l'Assemblée générale, le Secrétaire
général a traité de ces questions, soit directement soit par l'ihtermédiaire de ses
représentants. avec le Président Kaunda de Zambie (en sa qualité de président des
Etats de première ligne et de l'Organisation de l'unité africaine), le Président
Masire du Botswana (en sa qualité de président de la Conférence de coordination du
développement de l'Afrique australe) et le Secrétaire ex~outif de cette conférence.
Au cours de toutes ces réunions, le Secrétaire général a déclaré qu'en veillant à
l'application de la résolution 41/199 de l'Assemblée géné~ale, il s'était appuyé sur
deux principes de base: premièrement, l'Organisation des Nations Unies doit
consulter les pays de la région et coopérer avec eux, car toutes les mesures qu'elle
adopte doivent répondre aux demandes concrètes d'assistance des Etats; deuxièmement,
le Secrétaire général doit agir en étroite collaboration avec toutes les entités
intéressées des Nations Unies afin que le système des Nations unies puisse fournir
une réponse cohérente et coordonnée.

19. En ce qui concerne la coordination à l'intérieur du système, le Secrétaire
général a adopté des mesures propres à faciliter l'assistance technique ou les
secours d'urgence au cas où certains des Etats concernés en feraient la demande.

20. En premier lieu, le Secrétaire général a désigné le Bureau des affaires
politiques spéciales pour assurer la coordination au siège; deuxièmement, il a mis en
place un groupe consultatif inst.itutionnel composé de représentants des entités les
plus directement concernées - à savoir le PNUD, l'UNICEF, le PAM et le Bureau du
développement et de la coopération économique internationale - et bénéficiant
périodiquement de la participation du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour
les secours en cas de catastrophe, du BeR, de la FAO, de l'OMS, de l'OIT et de la
Banque mondiale. Par ailleurs, il a déjà envoyé diverses missions dans les capitales
afin de consulter les gouvernements sur leurs besoins en cas d'urgence et leurs
priorités.

-21. Lors d'une réunion organisée au Botswana en février de l'année en cours, de
hauts fonctionnaires du système des Nations Unies, et notamment les coordonnateurs
résidents des Etats de première ligne, ont déterminé les secteurs dans lesquels les
pays pourraient demander une assistance internationale, au cas ou l'Afrique du Sud
adopterait d~3 mesures économiques contre ces Etats: il s'agit essentiellement des
secteurs des transports, du commerce, de la santé, de l'alimentation et de
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l'éducation, de la constitution de réserves de produits stratégiques (vivres et
combustibles), de l'assistance à la réinstallation des travailleurs migrants
rapatriés et de l'aide aux réfugiés.

22. En ce qui concerne les consultations avec les pays de la reg1on, il est évident
que la situation éconoMique critique des Etats de première ligne et des autres Etats
voisins de l'Afrique du Sud est due en grande partie aux circonstances historiques de
leur développement économique, qui les ont rendus économiquement tributaires des
biens et des services sud-africains et les ont exposés aux caprices de la politique
sud-africaine. La meilleure manière de les sortir de cette situation serait de
mettre au point un plan concerté et coordonné de développement économique et social,
qui leur ouvrirait des voies différentes, développerait les relations commerciales
mutuelles et utiliserait au maximum leurs ressources.

23. En outre, les Etats de première ligne sont confrontés aux mêmes problèmes que de
nombreux autres pays en développement d'Afrique, surtout s'ils appartiennent à la
catégorie des pays les moins avancés, comme le Botswana, le Lesotho, le Malawi et la
Tanzanie (la Zambie et le Mozambique ont également demande leur inclusion dans cette
catégorie). Certains d'entre eux viennent juste de sortir de la crise provoquée par
la sécheresse qui a atteint des proportions catastrophiques en 1984-1985. D'autres,
comme le Botswana et le Mozambique, souffrent encore des conséquences de sécheresses
prolongées ou cycliques. Mais ce sont la politique d'apartheid d'Afrique du Sud, la
stratégie de déstabilisation politique et économique et les attaques armées contre
l'intégrité territoriale de ces Etats qui sont à l'origine des crises économiques et
politiques toujours plus graves de l'Afrique australe.

24. Pour améliorer leur situation, les pays de la région ont, en 1980, tenu une
Conférence de coordination du développement de l'Afrique australe, dans le but
notamment de développer les secteurs vitaux comme ceux du transport et des
communications, l'agriculture, l'industrie et les industries extractives. Deux de
ces Etats méritent de retenir tout particulièrement l'attention: le Mozambique et
l'Angola.

25. Au Mozambique, le Gouvernement estime à environ 5 milliards de dollars les
dommages causés à son économie par les actes de déstabilisation. Devant l'urgence de
la situation, le Secrétaire général a, au début de l'année en cours, lancé un appel
spécial pour demander une assistance humanitaire. Les annonces de contributions
faites par les donateurs lors d'une conférence qui a eu lieu à Genève en mars 1987
ont atteint 209 millions de dollars, alors que l'aide nécessaire s'élevait au total à
255 millions de dollars. Les contributions annoncées jusqu'en octobre 1987
s'élevaient à 237 millions de dollars. Selon les dernières estimations du
Gouvernement, 3,21 millions de personnes déplacées ont besoin d'une aide alimentaire
d'urgence. La réponse des donateurs aux besoins alimèntaires du Mozambique pour
1987-1988 (75 000 tonnes) a été positive. En revanche, elle a été insuffisante dans
les secteurs des t;ansports, de la santé, de l'approvisionnement en eau et du
matériel agricole.
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26. En Angola, la situation d'urgence grave, provoquée, selon le Gouvernement, par
la sécheresse persistante et la politique de déstabilisation fomentée de l'extérieur,
affecte la plus grande partie du territoire. Pour le restant de la campagne agricole
1987-1988, il faudra une aide alimentaire à 690 000 personnes déplacées et à plus
d'un million d'habitants indigents.

27. Le 7 octobre, le Gouvernement angolais a demandé l'appui du Secrétaire général
pour aller ter la communauté internationale sur la situation de son pays, mobiliser
les ressources nécessaires pour affronter la situation d'urgence et renforcer les
mécanismes de coordination. Le Secrétaire général a déjà entamé les consultations
avec les organisations et organismes pertinents des Nations Unies afin de fournir une
réponse efficace.

28. Ces exemples montrent que la situation en Afrique australe est particulièrement
grave et complexe. Les pays de la région doivent devenir moins économiquement
vulnérables aux pressions extérieures et renforcer la coopération entre eux. Ils
sont tributaires de l'Afrique du Sud pour tous les secteurs fondamentaux de leur
économie mais surtout celui des transports, notamment dans le cas du Botswana, du
Lesotho, du Malawi, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe, pays sans littoral.
La liaison vitale du Zimbabwe avec le port de Beira et celle du Malawi avec le port
de Nacala sont maintenues grâce à une protection spéciale des contingents fournis par
les pays voisins et amis.

29. M. LOUP (Programme des Nations Unies pour le développenlent) dit que dans son
rapport sur le déroulement des travaux (A/42/234}, le Secrétaire général a décidé que
le PNUD serait chargé dorénavant de gérer les programmes spéciaux d'assistance
économique. En 1986 déjà, le Secrétaire général avait demandé au PNUD de fournir une
assistance à neuf pays de l'Afrique subsaharienne; à l'heure actuelle, 18 pays de
trois régions différentes du monda en développement bénéficient d'une assistanpe. Le
rapport A/42/442 a été élaboré par le PNUD à partir ~es données fournies par les
gouvernements des pays intéressés par l'intermédiaire du Coordonnateur résident des
activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement, qui est
également représentant résident du PNUD, et de données fournies par les bureaux
régionaux du PNUD.

30. Les programmes spec1aux d'assistance exécutés en application des résolutions de
l'Assemblée générale et du Conseil économique et social ont pour but d'aider les pays
à affronter les circonstances particulières qui compromettent gravement leurs efforts
de développement : certains sont des progr.ammes de reconstruction à la suite de
catastrophes naturelles ou causées par l'homme; d'autres sont conçus pour surmonter
les obstacles au développement découlant de l'insuffisance de l'infrastructure
- physique, institutionnelle, technique et administrative. Plusieurs pays dans
lesquels on a déjà lancé des programmes analogues connaissent tous les problèmes
inhérents à leur situation de petits pays insulaires ou de pays sans littoral. En
général, leurs économies sont fragiles et hautement vulnérables à des facteurs
externes, et notamment à la conjoncture économique mondiale. Dans ses résolutions,
l'Assemblée générale a demandé à la communauté internationale et aux institutions
spécialisées et autres organismes du système des Nations Unies d'appuyer ces pays et
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a prié le secrétaire général de s'efforcer de mobiliser les ressources nécessaires
pour exécuter les programmes spéciaux d'assistance économique et permettre aux
gouvernements intéressés de définir leurs besoins prioritaires.

31. L'Assemblée générale, se basant sur des critères sociaux et économiques établis,
a classé un grand nombre de ces pays dans la catégorie des pays les moins avancés;
sur les 18 pays cités par le rapport, 14 font partie de cette dernière catégorie.
Nombreux sont ceux qui ont mis en place un système de tables rondes, pour compléter
le mécanisme de suivi du nouveau Programme substantiel d'action pour les années en
faveur des pays les moins avancés et qui ont intégré le Programme spécial
d'assistance économique au système des tables rondes afin de mobiliser et de
coordonner l'aide des donateurs.

32. Les tables rondes fournissent un cadre particulièrement approprié pour évaluer
la situation et les besoin& futurs de ces pays, dont la situation économique est au
centre des consultations avec les donateurs. Le système des tables rondes offre aux
gouvernements des pays les moins avancés la possibilité d'organiser des consultations
régulières avec les donateurs en vue d'obtenir leur appui pour les stratégies de
développement nationales. Une documentation visant à identifier les obstacles au
développement des pays intéressés est établie au moyen d'une analyse macro-économique
de leur situation économique. Une analyse des principaux problèmes concrets est
effectuée sur la base des consultations sectorielles relatives au programme spécial
qui résultent des tables rondes, et des orientations sont dégagées pour les activités
de développement futures. Le système des tables rondes permet également aux
gouvernements àe soumettre leurs initiatives récentes aux donateurs afin de susciter
un engagement réciproque en vue de l'application de nouvelles stragégies. Il leur
donne également l'occasion de déterminer si les modalités de l'aide et les apports
financiers publics permettront d'atteindre les objectifs de développement fixés. Le
PNUD est l'organisme qui joue le rôle principal dans le mécanisme des tables rondes.

33. Pour améliorer l'efficacité de ce processus, le PNUD a passé en revue en 1984
son expérience des tables rondes avec les bénéficiaires, les donateurs et les
organisations et organismes du système de développement des Nations Unies. Les
résultats de cet examen ont permis d'accroître l'efficacité de ce système grâce à un
mécanisme qui a été jugé satisfaisant lors de l'examen à mi-parcours du nouveau
Programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins
avancés et qui a également été entériné par le Conseil d'administration du PNUD, les
ministres africains chargés de la planification et la réunion de haut niveau du
comité d'aide au développement;

34. Depuis son adoption en 1985, le système amélioré de tables rondes a obtenu des
résultats très prometteurs dans le cadre des programmes économiques en faveur du
Tchad, du Togo, du Cap-Vert, de la République centrafricaine et du Niger. En Asie,
cinq pays parmi les moins avancés en sont à leur deuxième cycle de tables rondes, qui
ont également donQé des résultats très favorables. En outre, au cours des trois

ldernières années, ils ont organisé des consultations complémentaires sur des thèmes
comme les organisations non gouvernementales, le soutien budgétaire ou les besoins
dans certains secteurs comme les transports, les pêcheries, le ,développement rural,
la désertification, la santé, l'eau et l'assainissement.
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35. M. MAHMOUD (Liban) dit que la situation dramatique qu'a vécue le Liban au cours
des 13 dernières années a encore été aggravée par un nouveau facteur économique. La
chute rapide de la monnaie nationale - dont le taux de change est passé de 6,5 à plus
de 400 livres libanaises pour un dollar des Etats-unis - a eu pour le Liban des
conséquences désastreuses.

36. Dans le passé, le Liban, bien qu'il manque de ressources naturelles et qu'il ait
dû importer 75 % des produits dont il avait besoin, a prospéré grâce à la volonté et
à l'esprit d'initiative de sa population. Mais en réalité, après trois années de
vagues de vlolence successives qui ont fait des dizaines de milliers de morts et des
centaines de milliers de personnes déplacées et handicapées, l'augmentation subite du
coût des importations dû à la dépréciation de la livre libanaise a provoqué une
spirale inflationniste. Le revenu national réel par habitant est tombé de
l 230 dollars en 1982 à moins de 100 dollars en 1987, tandis que l'indice du coût de
la vie augmentait de l 500 %, provoquant des changements radicaux dans la vie
quotidienne des Libanais. La majorité d'entre eux vivent actuellement en dessous du
seuil de pauvreté et ne peuvent subvenir à leurs besoins fondamentaux en matière
d'alimentation, de santé et de logement.

37. Le Liban n'avait pas connu cette situation depuis les jours sombres de la
première guerre mondiale, lorsque des milliers de Libanais sont morts de faim et des
suites de catastrophes naturelles. Son produit intérieur brut est insuffisant
actuellement pour assurer les services essentiels d'assistance sanitaire,
d'alimentation, de secours aux familles déplacées et pourvoir à l'entretien des
infrastructures existantes.

38. L'assistance fournie jusqu'ici par les différents organismes internationaux a
permis de secourir du jour au lendemain des milliers d'enfants, de personnes âgées et
de handicapés et il faut espérer qu'à l'avenir elle permettra de faire face à des
besoins encore plus grands.

39. Le peuple et le Gouvernement libanais se félicitent des mesures d'urgence prises
par l'Organisation des Nations Unies dans lesquelles ils voient un signe de l'intérêt
porté par la communauté internationale à un pays qui, autrement, se sentirait
totalement abandonné à son triste sort.

40. M. Mahmoud remercie le Secrétaire général d'avoir envoyé au Liban, au début
d'octobre, une mission dirigée par M. Hans Einhaus, Directeur et Coordonnateur
adjoint du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe afin d'évaluer les besoins en secours d'urgence pendant la période
suivante.

41. La délégation libanaise soumettra, comme les années précédentes, un projet de
résolution sur l'assistance au Liban et elle espère que le besoin urgent d'assistance
économique, l'amélioration relative des conditions de sécurité à Beyrouth et la
capacité des organes locaux à distribuer l'assistance reçue, un nouveau coordonnateur
de l'assistance sera nommé. La présence à Beyrouth d'un représentant de niveau élevé
de l'Organisation des Nations Unies chargé d'évaluer les besoins et de coordonuel: les
activités de secours est cruciale.

j •••
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42. M. MARK (Danemark), parlant au nom des Etats membres de la Communauté économique
européenne, espère, comme le président, qu'en 1987 les demandes d'assistance
économique spéciales pourront être couvertes par une seule résolution ayant une
portée aussi large que possible, ce qui contribuerait à rationaliser les travaux de
la Commission.

47. En 1987, la Tphécoslovaquie a fourni une aide à divers pays, dont le Viet Nam,
le Mozambique, le Yémen, la Chine, le Nicaragua et l'Equateur, ainsi qu'à l'OLP, à
l'ANC et à la SWAPO. Des données ont été publiées à ce sujet à l'occasion de la
treizième session extraordinaire de l'Assemblée générale, consacrée à la situation
économique critique en Afrique. Lors d'une visite récente des ministres deo
relations extérieures des Etats de première ligne, la Tchécoslovaquie a rappelé

46. M. WALTER (Tchécoslovaquie) dit que son pays s'efforce d'aider les pays en
développement et les mouvements de libération nationale et leur fournit une aide
humanitaire, en particulier à la suite de catastrophes, mais toujours à la demande
des intéressés et sans jamais essayer d'en tirer profit pour s'immiscer dans les
affaires intérieures d'autres Etats.

/ ...

44. La CEE constate avec satisfaction que, sur les 18 pays bénéficiant de programmes
spéciaux d'assistance, 14 font partie des pays les moins avancés, mais juge
inquiétant que près de -50 % des programmes aient démarré avant 1981 et que certains
d'entre eux remontent même à 1976.

45. Quant au rapport sur l'assistance spéciale aux Etats de prem1ere ligne et autres
Etats voisins, la CEE aurait souhaité une description plus précise des mesures prises
par le Secrétaire général pour garantir l'application de la résolution. Ses membres
ont, soit à titre individuel, soit collectivement, notamment par l'intermédiaire de
la Conférence de coordination du développement de l'Afrique australe, prêté un appui
considérable aux Etats de première ligne pour les aider à résoudre leurs problèmes
économiques et sociaux et à réduire leur dfpendance économique à l'égard de l'Afrique
du Sud.

43. Les représentants des différents pays de la CEE ont fait observer à plusieurs
reprises que les programmes spéciaux d'assistance économique, qui étaient
initialement conçus comme des activités à court terme, avaient tendance à se
transformer en activités quasi permanentes. En outre, ils n'ont pas été bien
intégrés aux activités de développement à long terme, faisant parfois double emploi
avec les programmes ordinaires du système des Nations Unies. La CEE s'est donc
félicitée de l'adoption de la résolution 41/192 dans laquelle l'Assemblée génér~le

demandait que les programmes soient rationalisés, que leur nombre soit réduit et
qu'ils soient réservés aux pays qui ont vraiment besoin d'une assistance spéciale et
aux cas exceptionnels que ne couvrent pas les programmes ordinaires, qu'ils soient
régulièrement évalués pour déterminer si les circonstances justifient leur Inaintien
et qu'ils soient mieux" intégrés aux autres formes d'aide au développement. C'est
pourquoi elle se félicite aussi que le Secrétaire général ait décidé de confier la
gestion de ces programmes au PNUD, sauf lorsqu'une situation politique délicate
justifie d'autres arrangements. Il faut espérer que cela permettra de mieux intégrer
l'assistance spéciale aux activités de développement à long terme, grâce notamment au
mécanisme des tables rondes.
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qu'elle était prête à aider les pays en développement et les mouvements de
libération de la région dans leur lutte contre l'apartheid et l'occupation de la
Namibie.

48. Son aide est acheminée soit par des organismes publics, soit par des
organisations non gouvernementales, parmi lesquelles il faut signaler le Conseil
central des syndicats agissant dans le cadre de la Fédération syndicale mondiale,
l'Union des organisations de jeunesse tchécoslovaques, l'Union des femmes
tchécoslov~ques et le comité tchécoslovaque de la Croix-Rouge.

49. Outre les secours en cas d'urgence, une forme d'aide particulièrement
importante est l'assistance économique ordinaire que la Tchécoslovaquie fournit aux
pays en développement pour les aider à se préparer à mieux faire face aux
situations d'urgence. On trouvera des détails sur l'aide.fournie par la
Tchécoslovaquie en 1986 dans le document A/42/603.

50. L'action menée par le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophe est utile, mais il faudrait veiller à ne négliger
aucun des aspects du mandat que l'Assemblée générale a confié au ôureau dans sa
résolution A/2816/XXVI. Il est important que les autres organismes coopèrent avec
ce dernier et que tous les renseignements disponibles sur les activités de secours
soient pUbliés, afin d'en donner une idée plus juste. A cet égard, il est
regrettable que le manque d'informations sur l'aide apportée dans ce domaine par
les pays socialistes soit exploité aux fins de manipulations des statistiques par
certaines parties qui ont intérêt à déformer la réalité.

51. M. BASTIAN (République démocratique allemande) reconnaît que le Bureau a su
démontrer qu'il pouvait réagir rapidement et efficacement en cas de catastrophe.
Il est donc dommage que le rapport demandé par l'Assemblée générale dans sa
résolution 41/201 n'ait pas été présenté à la Deuxième Commission en temps voulu.

52. La République démocratique allemande appuie énergiquement les peuples
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui luttent pour le progrès social et
économique et contre le colonialisme, le néo-colonialisme, le racisme et le
cnantage politique et économique. En 1986 et 1987, elle a participé à des secours
d'urgence dans les pays suivants: Afghanistan, Angola, Argentine, Bénin, Bolivie,
Burkina Faso, Cam~roun, Chine, Colombie, El Salvador, Equateur, Ethiopi&, Ghana,
Grèce, Kampuchea, Madagascar, Mali, Mexique~ Mozambique, Nicaragua, Ouganda, Pérou,
République démocratique populaire lao, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone,
République-Unie de Tanzanie, VanuHtu, Viet Nam et Yémen démocratique. Elle a
notamment fourni des médicaments, du matériel et des vivres. Rien qu'au cours du
premier semestre de 1987, 26 expéditions ont été effectuées au titre de l'aide.
Conformément aux décisions de l'Organisation, l'OLP, l'ANC et la SWAPO ont eux
aussi bénéficié d'une aide importante.

53. Ce n'est pas une aide occasionnelle qui peut redresser la situation de
nombreux pays. Seuls des efforts soutenus permettront aux pays intéressés
d'éliminer les causes profondes de problèmes issus du colonialisme et aggravés
le néo-colonialisme et, à long terme, de faire face eux-mêmes aux situations
d'urgence. C'est dans cet esprit que la RDA s'efforce d'aider les pays en
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développement, en intensifiant sa coopération économique, scientifique et
technique. Le document A/42/359 fournit des renseignements détaillés sur le volume
et les modalités de l'aide apportée par elle en 1986.

54. Qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, l'assistance ne peut être efficace
qu'à condition de respecter pleinement la souveraineté des Etats en situation
d'urgence. Or, la RDA constate avec inquiétude que certains Etats essaient
d'exercer des pressions politiques sur d'autres à la faveur des secours.

55. La RDA a coparrainé les résolutions 41/197 (Assistance au Mozambique)
et 41/199 (Assistance spéciale aux Etats de première ligne) et a toujours aidé le
Mozambique à faire face aux menaces constantes venant de l'extérieur. De 1981
à 1986, les dons et envois gratuits au Mozambique se sont élevés à 242,2 millions
de marks; cette aide a été maintenue en 1987 et, outre les 30,1 millions de marks
qu'elle a promis, la RDA a déjà livré à ce pays des marchandises d'une valeur
totale de 5,7 millions de marks, dont une partie est élrrivée à destination la
semaine précédente.

56. On ne peut parler des moyens de résoudre les problèmes critiques que
rencontrent les Etats africains de première ligne sans dénoncer le régime raciste
de Pretoria, qui constitue un obstacle majeur au développement de nombre de pays
africains et, en dernier ressort, met en danger la paix mondiale. Selon un rapport
du FISE intitulé nLes enfants de la ligne de frontn , le montant des dommages subis
par les Etats d'Afrique australe de 1980 à 1986 du fait de la politique agressive
et déstabilisatrice du régime raciste oscille entre 25 et 30 milliards de dollars.

57. La RDA réaffirme sa solidarité avec tous les pays touchés par des catastrophes
ou se trouvant dans des situations d'urgence et se tient prête à leur porter
secours.

58. M. FIELD (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle qu'à
sa quarante et unième session, l'Assemblée générale a demandé à la cowmunauté
internationale, dans sa résolution 41/199, de fournir l'assistance nécessaire pour
permettre aux Etats de première ligne et aux autres Etats voisins de mieux
supporter les effets des mesures économiques prises par l'Afrique du Sud. Afin
d'atténuer les problèmes de ces pays et de les aider à se développer dans la paix
et la prospérité, le Royaume-Uni leur fournira une aide spéciale dans deux secteurs
vitaux: les transports et la formation. Dès l'origine, soit dès 1980, le
Gouvernement britannique a soutenu la Conférence de coordination du développement
de l'Afrique australe à laquelle il a accordé une aide bilatérale de 1,3 milliard
de dollars et une aide multilatérale supérieure à 1,6 milliard de dollars au cours
de la période 1980-1986. Ces cvncours ont servi à financer, entre autres choses,
le développement rural au Zimbabwe, la formation de main-d'oeuvre dans divers pays,
le programme d'ajustement économique de la République-Unie de Tanzanie et une aide
alimentaire d'urgence au Mozambique.

59. Convaincu qu'il est de la plus haute importance d'améliorer les systèmes de
transport pour promouvoir l'indépendance économique des Etats de première ligne et
d'autres Etats voisins, le Royaume-Uni s'est engagé à financer à hauteur de

/ ...
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56 millions de dollars des projets réalisés sous le patronage de la Conférence. La
formation étqnt également importante, il a invité des personnes originaires des
pays de la région à suivre des cours en Grande-Bretagne (1 300 sont actuellement
dans ce cas). Les programmes de la Corr~uùauté économique européenne ont également
bénéficié d'un apport britannique connidérable. Pour la période couverte par la
troisième Convention de Lomé (1986-19510), la contributi0n britannique, y compris
l'aide alimentaire, aux pays membres de la Co"férence s'élèvera à 200 millions de
dollars.

60. Le Royaume-Uni a reconnu que la dette des pays d'Afrique australe devait être
allégée. Le Ministre des finances a donc proposé d'appliquer aux pays les plus
pauvres de l'Afrique sud-saharienne un plan en trois points consistant à
transformer des créances en dons, à allonger les périodes d'amortissement et les
délais de grâce et à réduire les taux d'intérêt sur la dette officielle renégociée
par le Club de Paris. Le Royaume-Uni a déjà annulé la dette de six pays membres de
la Conférence, pour un montant total de 160 millions de dollars. Les mesures
prises par le Royaume-Uni et par d'autres pays dans ce domaine sont exposées en
détail dans le document A/42/422.

61. M. BAIXINGJI (Chine) rappelle les mesures prises en 1986 par la communauté
internationale pour aider les pays victimes de catastrophes naturelles et les Etats
africains de première ligne à relancer et à développer leur économie. Quelques-uns
des pays bénéficiant de programmes d'assistance ont essayé de coordonner leur
politique intérieure afin de remédier aux insuffisances de leurs infrastructures,
de leurs institutions et de leurs équipements techniques, qui les rendent
particulièrement vulnérables. C'est ainsi qu'a été instituée la Conférence de
coordination du développement de l'Afrique australe. Par ailleurs, la Conférence
des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés a décidé de créer le Fonds
AFRICA dans le but d'aider le mouvement de libération de l'Afrique australe et
d'épauler les efforts réalisés par les Etats de première ligne pour réparer les
dommages causés par le régime raciste d'Afrique du Sud.

62. Comme il est indiqué dans le document A/42/422, le Gouvernement chinois a,
dans la mesure de ses moyens, fourni une aide aux Etats de première ligne harcelés
par le régime raciste d'Afrique du Sud, ainsi qu'à d'autres pays ayant besoin d'une
assistance. Dans la plupart de ces pays, la situation économique s'est détériorée
en raison d'une mauvaise conjoncture internationale, de la baisse des prix des
matières premières, du protectionnisme, du fardeau de la dette et du surpeuplement,
facteurs auxquels s'ajoutent parfois des catastrophes naturelles.

63. Le fossé continue de se creuser entre pays pauvres et pays riches et, si la
communauté internationale n'intervient pas immédiatement de façon efficace, le
continent africain pourrait connaître une crise analogue à celle qu'il a traversée
il y a quelques années. En un temps où l'interdépendance économique est la règle,
la prospérité de quelques-uns ne saarait se fonder sur l'appauvrissement du plus
grand nombre. Il faut espérer que les pays développés assumeront leurs
responsabilit~s et fourniront une aide accrue aux pays en développement.
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65. Ces ~rogrammes ont récemment gagné en efficacité et ont permis aux Etats
touchés par les catastrophes naturelles de faire face à leurs besoins et de
relancer leur économie. Cela s'est fait en restructurant les programmes d'aide
économique qui posaient des difficultés et he relevaient pas des organismes des
Nations Unies normalement chargés de ce type d'activité.

66. M. Ali a pris note avec intérêt du rapport du Secrétaire général daté
du 23 avril 1987, portant sur la réfo~me et le renouveau à l'ONU, notamment de la
proposition consistant à transférer au PNUD la responsabilité des programmes
spéciaux, dont l'efficacité se trouverait renforcée du fait d'un~ meilleure
concertation entre donateurs et bénéficiaires et d'un renforcement de la capacité
endogène de ces derniers.

67. En raison de son peu de ressources financières et de la faiblesse de ses
structures économiques, le Yémen démocratique, qui est l'un des pays les moins
avancés. continue de dépendre de cette aide pour poursuivre ses programmes de
relance économique et de développement.

64. M. ALI (Yémen démocratique) s'inquiète que la partie du document A/~~/442

consacrée au yémen démocratique ne soit qu'une redite du rapport de 1986. Depuis
leur création, les programmes spéciaux d'assistance économique ont été l'un des
principaux instruments grâce auxquels on a pu réunir des ressources et mettre sur
pied des activités visant ~ remédier aux conséquences des catastrophes naturelles
';lui ont frappé nombre de pays en développement au milieu des années 70.
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