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PROGRAMMES SPECIAUX D'ASSISTANCE ECONOMIQUE

Algérie, Angola, Argentine, Bangladesh, Bénin, Botswana, Brésil,
Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Chine, El Salvador, Espagne,
Etats-Unis d'Amérique, Gabon, Guatemala, Guinée-Bissau, Inde,
Indonésie, Iran (République islamique d'), Italie, Kenya, Lesotho,
Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Nigéria,
Norvège, Ouganda, Pologne, Portugal, République-Uni de Tanzanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal,
Singapour, Suède, Suriname, Thaïlande, Tunisie, Vanuatu et

Zimbabwe : projet de résolution révisé

Assistance au Mozambique

L'Assemblée générale,

Rappelant les résolutions 386 (1976) et 782 (1992), adoptées
respectivement par le Conseil de sécurité les 17 mars 1976 et 13 octobre 1992,

Rappelant également ses propres résolutions sur cette question, en
particulier la résolution 45/227 du 21 décembre 1990, dans laquelle elle
priait instamment la communauté internationale de répondre généreusement et
avec efficacité à l'appel en faveur d'une assistance au Mozambique,

Réaffirmant les principes directeurs applicables à l'aide humanitaire et
énumérés par elle dans l'annexe à sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991,

Notant que la Déclaration sur les Principes directeurs concernant l'aide
humanitaire, signée à Rome le 16 juillet 1992, autorise l'extension des
programmes de secours à toutes les populations touchées dans le pays
béneficiaire et exhortant toutes les parties concernées à mettre en oeuvre
cette déclaration,
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Se félicitant de la signature à Rome, le 4 octobre 1992, de l'Accord
général de paix pour le Mozambique, dont les principaux objectifs sont
d'instaurer une paix durable, de renforcer la démocratie et de promouvoir
réconciliation nationale dans ce pays,

la

,
\

Soulignant que la communauté internationale doit s'appliquer à satisfaire
aux besoins croissants et urgents d'ordre humanitaire de la population
mozambicaine que suscitent l'extrême sécheresse actuelle, le rapatriement des
réfugiés et le retour des personnes déplacées à une vie normale,

Soulignant en outre que pour répondre comme il convient à la situation
actuelle au Mozambique, il faut prévoir une assistance internationale
substantielle qui soit globale et intégrée et lie les secours d'urgence à une
aide complémentaire au redressement et au développement,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur l'assistance au
Mozambique 11,

1. Prend acte du rapport du Secrétaire général;

2. Apprécie à leur juste valeur les mesures prises par le Secrétaire
général et les organismes compétents des Nations Unies pour organiser des
programmes internationaux d'aide au Mozambique;

3. Sait gré à tous les Etats et aux organisations régionales,
intergouvernementales et non gouvernementales de l'assistance qu'ils ont
prêtée au Mozambique;

4. Applaudit à l'entrée en vigueur, le 15 octobre 1992, de l'Accord
général de paix, en particulier du cessez-le-feu, qui crée des conditions
favorables à l'exécution des programmes de redressement économique et social
et au relèvement du pays en général;

5. Prie instamment la communauté internationale, en particulier les
organismes des Nations Unies, de donner son plein appui et de contribuer au
raffermissement de la paix au Mozambique conformément aux dispositions de
l'Accord général de paix, notamment en aidant le processus électoral, en
fournissant une assistance d'urgence pour faciliter la réinstallation des
réfugiés et des personnes déplacées et en appuyant les programmes de
démobilisation des forces armées;

6. Prie instamment aussi la communauté internationale, dans le contexte
du paragraphe 5 ci-dessus, de donner son appui et de participer activement à
la prochaine conférence des pays et organismes donateurs, qui aura lieu à Rome
les 15 et 16 décembre 1992;
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7. Note avec satisfactiQn la création au Mozambique d'un Comité del'aide humanitaire, dont l'Organisation des Nations Unies fait partie, etl'élaboration d'un plan unifié de distribution des secours d'urgences dansl'ensemble du pays;

8. AEpelle l'attention de la communauté internationale sur le faitqu'on ne dispose pas encore de tous les moyens de financement jugésnécessaires dans le Programme d'urgence pour le Mozambique el. 1992-1993 etdans l'appel lancé par l'Organisation des Nations Unies et la Communauté pourle développement de l'Afrique australe en vue de faire face à la sécheressecritique en Afrique australe;

9. Demande à tous les Etats, aux. organisations régionales etinterrégionales ainsi qu'aux autres organisations intergouvernementales et auxorganisations internationales non gouvernementales d'intensifier leurcoopération et leur aide au développement pour sOutenir l'action entreprise envue d'assurer le relèvement du Mozambique;

10. Prie le Secrétaire général, agissant en étroite coopération avec leGouvernement mozambic~in :

a) De poursuivre ses efforts pour obtenir l'aide internationale dont leMozambique a besoin;

b) De veiller à ce que l'action des organismes des Nations Unies soitcoordonnée de manière à satisfaire aux besoins du Mozambique en secoursd'urgence ainsi qu'aux nécessités du redressement et du développement du pays;

c) [D'établir un rapport sur l'assistance au Mozambique et de le luiprésenter à sa quarante-neuvième session.]

Digitized by Dag Hammarskjöld Library




