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projet d.e r6solution

Assistance i Sao Tom6-et-Principe

L rAssembl-6e g6n6ra1e ,

Rappelant sa r6solution 31/1BT du 2L d.6cer,lbre L976, d.ans laquell-e el-le srest
notanrnent d.6c1ar6e profond.6ment pr6occup6e par Ia gravit6 d.e l-a situation
6conomique et sociale i -qao Tom6-et-Principe par suite de l-?absence total-e
d"finfrastructure pour le d.6veloppement et a 1anc6 un appel pressant D la cornmunaut6
international-e, lui d.emandant draider l-e Gouvernement d.e Sao T.cm6-et-Principe d.e
fagon i lui permettre d.e cr6er l-es infrastructures soeial-es et 6conomioues
ind.ispensables au d.6velopnement,

Ranpelant 6gal-ement ses r6solutions 32/96 du l-3 d6cembre tgTT, 33/tz5 au
rga6m1d.u1[d.6cernbreI9T9,d.ans1esque11esefiear6it6r6son
appel i l-a coununaut6 internationale pour qurelle apporte une aid.e financidre,
rnat6riell-e et technique d Sao Tom6-et-Principe,

Raprrelant en outre sa r6soJution 33/125, Ttay 1aquelle elle a pris note d.e l-a
recommand.ation formul6e par le Conit6 de l-a planification d.u d6velopperient d sa
quatorzidme session, selon laquelIe Sao Tom6-et-Principe d-evrait t6n6tieier d.rune
assistance pour le reste d"e Ia d,6cennie en cours et les difficult6s particuliEres
et les bouleversements subis par ce pays exigeaient J-radoption d-e mesures
sp6ciales 1/,

l-l Voir Docurents officiel-s d.u Conseil 6conc:,rioue et social-. 1978-:,
Suppl-6ment lrlo 6 (E/I9TB/|+5 et Corr.l), par. 99.
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Avant pr6sentes d ltggprit ses r6solutions 3I/L56 du 21 d'6cernbre 19T6 et'

:z/r8,1esquel1esel]-eademand6instammentdtousIes
gouvernements, en particulier d cegx des pays d.6velopp6s, de pr6ter leur appui,
d.ans l-e conterte d.e l-eurs progralnmes dtassistance, d frapplication d-e l-raction
sp6cifioue envisag6e en faveur d-es pays insulaires en d6veloppement, et
6ialement pri6 instamment tous les organismes d.es ltrations Unies d-tappliquerr 

-

dans leurs domaines d-e comp6tence respectifs, une action sp6cifique appropri6e
en faveur d.es pavs insulaires en d6veloppement,

Consciente de ce que le d,6veloppement 6conomique et social de

s.ot6iffi''cipea6t6gravemententrav6nonseu]'ementparIlinsuffisance
dos morrens en matidre ae sant6, dt6ducation et d.e logerrento mais aussi par
ltinsuffisance de Itinfrastructure des transports, et de ce que d.es am6l-iorations
urgentes d.ans ces secteqrs constituent une condition pr6alable au d6veloppement
futur du pays,

prenant note des nriorit6s actuel-les du Gouvernement d-e Sao Tom6-et-Principe

"n'"TIffi,"1oppementonotar.rmentenceqr.riconcerne1|agricultureetIt6levage, 1a p6cher-ltind,uitrie manufacturiBre, lrextraction minidre, 1es

transports et autrei 6t6rqents d.tinfrastructure, ainsi que lfenseignement, 1a

formation, la sant6 et l-e loger',rent,

Rappelant ses r6solutions 32/160 du 19 d6cembre ISTT et 33/197 du
zgiffig,re1ativesd1aD6cennied.estransportsetc1escommunicationsen
Afrique,

Notant, 5 cet 6gard, ou,tune aid.e internationale substantielle est n6cessaire
po,11. !ilffo"er Irinfrastructure des transports maritimes, a6riens et terrestres
d Sao Tom6-et-Principe,

prenant note de l-a section I d.e la d6cision 80/16 que Ie.Conseif d-radminis-
tration du progi-arnme des Nations Unies pour le d6veloppement (pUUn) a ad-opt6

Le 26 juin f9B6 et par laquelle il a d.6cid.6 d.e nommer un repr6sentant r6sident
d temps complet d Sao Tom6-et-Principe,

Notant 6galement le paragraphe 2 d.e- la d-6cision BO/3O que le Conseil
a'aamffiUD a adopt6e le 26 juin 1980,

Notant en outre Ia d-6cision 19BO/f61 que le Conseil 6conomique et social
u,ad.ometr9BOetparIaquel1ei}apri61eComit6de1ap1anifi-
catio-n d-u d6vel-oipement aiexaminlr ta situati-on 6conomique i Sao Tora6-et-Principe
en rl-ue d.e son inscription sur la liste d.es pays les moins avanc6s,

Notant aussi oue le Gouvernement c1e Sao Tom6-et-Principe convoquera une

"orrr6i6ffi6T.i.rrt" 
au d6but d"e 1!81,

llotant avec pr6occupation qutun grand. nombre d-e projets et -de progrannes

d6finis d-ans le ""pp.rt d" S."t6t"i". g6n6ral sur la mission d'r6tude a

9ao Tom6-et-Prj-ncipe ntont pas encore 'et'e financ'es ?/ ,

2/ L/3\/3?1, annexe.
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Pr6oceup6e 5galenent par 1a conclusion du rapport selon laquelle, sauf
accroissement consid.6rabl-e du vol-ume de l-tassistance internationale, Ie
Souvernenent ne sera 1]as en mesure d.e financer un ])rograrme d.e d.6vel-opr:.ement,

l-. ExDrime sa satisfaction au Secr6taire g6n6ra1 pour l-es mesures qutil a
prises en vue d.e nobil-iser une assistance en faveur d.e Sao Tom6-et-Principe;

2. Souscrit pl-einenent d lt6val-uation et aux ::econmanilations figurant
d.ans le rapport d.u Secr6taire g6n6ral ?/;

3. Exprime sa satisfaction aux Etats Membres et aux or3anisations inter-
nationales pour lrassistance fournie ei Sao Tom6-et-Principe, tant en aid-e
alirnentaire guren assistance au d.6veloppement I

l+. Regrette cependant o-ue lrassistance fournie jusqutici soit encore tr6s
en d.egi d.es besoins d,e Sao Ton6-et-Principe;

5. R6itdre son appel aux Etats l4enbres, aux organisations r6sional-es et
interr6gionales et autres organes intergouvernementaux pour qutils apportent
une assistance financidre, nat6rielle et technique d Sao Tom6-et-Principe,
afin d.e 1ui permettre d.rex6cuter 1es projets et prograrunes c-L6finis d-ans le
rapport d.u Secr6taire g6n6ral et d.e mettre Ie gouvernement en mesure d.e l-ancer
un progranme efficace de d.6veloppement 6corionique et social;

6. Demand.e instamtent aux pays et organismes financiers internationaux
6,'"',t.-'e]-].ffiparticiper}raprochaineconf6renceded.onateurs
et d.rannoncer d.es contributions g6n6reuses;

T . Prie les Etats l{embres ainsi gle Ies organismes et programraes d,es
Nations Unies de prendre cles mesures sp6ciales en faveur d.e Sao Tom6-et-Principe
pour le reste d.e la d.euxiBme D6cennie d.es ltlations Unies pour le d.6veloopement o

en attend.ant que sa situation soit examin6e par J-e Comit6 d.e la planification
du d.6veloppement;

B. _Ilfaite le Conseil- 6cononrique et social i prier le Comit6 d,e l-a
ptanificaTT&-Tu d6velonpement, i ta timiEre de d,onn6es statistiques i jour,
d.rexa,:niner, d titre prioritaire, 1a situation 6conomio_ue d.e Sao Tom6-et-Principe
en vue d.e son inscription sur l-a liste actuelle d.es pays J-es moins avanc6s;

9. Demand.e instamment au Progrnmme des Nations Unies pour Ie d.6veloppenent
ainsi qutaux institutions sp6cialis6es et aux autres organi-smes comp6tents d.es
Nations Unies d.e r6pondre favorablement aux d-emand.es d.tassistance technique du
Gouvernement d.e Sao Tom6-et-Principe afin cle J-raid.er i forrauler d-es nroi&s cle
d"6veloppement et 8 ex6cuter son progranme d,e d.6vel-oppenent;
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l-0. Invite, Ie Programme des liiations Unies pour Ie cl6veloppement, l-e Foncls
d.es NatiotFGGs pour ltenfance, le Progra$me al-imentaire mondial, ItOrgani-
sation mondiale de la sant6, lrOrganisation d.es l{ations Unies pour le
d.eveloppement ind.ustriel, ltOrganisation d.es llations Unies pour lralimentation
et lragriculturen la Banque mondiale et Ie Fond"s international d.e d.6veloppement
agricole i attirer ltattention d.e leurs organes d.irecteurs, aux fins d.rexamen,
sur les besoins particuliers d.e Sao Tom6-et-Principe, et d. rend.re compte d.es
A6^-ioi^-o --i.oq par ces organes au Secr6taire g6n6ral avant Ie 15 aott t98r;

-11. Prie 1es institutions sp6cialis6es et les autres organismes comp6tents
d-es l',lations Unies c1e faire rapport p6riodiquenent au Secr6taire g6n6ra1 sur l-es
nesures qutils ont prises et les ressources qufil-s ont renil,ues d.isponibles
n^rlr li.lor Ssn Tnm5-r'f-Prinoine:
I /vur

L2. Fait apnel ) l-a conrnunaut6 internationafe pour quf el-le verse des
contributions au comnte sp6cial que 1-e Secr6taire g6n6ral a ouvert conform6ment
d l-a r6solution 32/96 de ltAssembl6e g6n6rale, afin d-e faciliter le versement
de contributions pour Sao Tom6-et-Principe;

13. Prie en outre 1e Secr6taire gen6ral :

a) De poursuivre ses efforts por:r mobiliser les ressources n6cessaires d

un programme efficace clrassistance financidre, technique et nai6rielle D,

Sao Tom6-et-Principe;

b) De veiller i ce que d.es d.ispositions financidres et budg6taires
ad.6quates soient prises pour poursuivre la mise sur pied. du progranme inter-
national d.rassistance h Sao Tom6-et-Principe et la mobilisai'.;lit d.e

1 t assistance n6cessaire ;

c) De gard.er l-a situation i Sao Tom6-et-Principe constamment D 1r6tud.e,
d.e rnaintenir une liaison 6troite avec les Etats Membres, les organisations
r6gionales et autres organisations intergouvernementales, 1es institutions
sp6cialis6es et les institutions financiEres internationales int6ress6es et
d,e rendre compte au Conseil 6conomique et social-, Iors d-e sa second-e session
ord-inaire ae 1981, d-e 1t'el-at df avancement d.u prograJnme sp6cial d-tassistance
6conomique ) Sao Tom6-et-Principe;

g) De faire proc6d.er d une 6tud-e de la situation 6conomique de

Sao T'om6-et-Principe et des progrEs r6al-is6s en ce qui concerne lrorganisation
et Itex6cution du prograrnrne sp6cial d.tassistance 6conomique en faveur d.e ce
pays en temps utile pour que 1a question puisse 6tre examin6e par lfAssembf6e
e6n6rale d, sa trente-sixiBne session.


