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ASSISTANCE ECONOMIQUE SPECIALE ET SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE

PROGRAMMES SPECIAUX D IASSISTANCE ECONOMIQUE

Alg6rie, Angola, B6nin, Botswana, Brdsil, Burundi, Cap-Vert, Chine,
Chypre, Csnores, Congo, C6te d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte,
Ethiopie, France, Gabon, Gambie, Ghan?r Gql!69, Guinde-Bisgau,

toriale, Guvane, Haute-Volta, Jamahiriva arabe
libyenne, Kenya, f,ib6ria, Madaqascar, Ivlalawi, Mali, Maroc Maur ice ,
l'laur itan ie , Mozamb Portugal,

blique centrafricaine mqqlat.i4le allemande,
lique dominicaine, n6publ ie de Tanzanie,

Rdpublique-Unie du Carneroun, Rwanda, Sao Tom6-et-Principe,
Sdndgal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sudde, Tchad,
Togo, Tunisie, Viet Nam, Y6men, Yougoslavie, Zaire, Zambie et

zimbabwe : proiet de r6solution

Assistance i la Guin6e-Bissau

L'Assembl6e g6n6rale,

Rappelant sa r6solutLon 34/L2l du 15 ddcembre 1979, dans taquetle elle a
r6it6rd son appel A la cqnmunautd internationale pour qu'e1le fournisse sans
relAche une assistance financidre, mat6rielle et technique efficace A la Guinde
Bissau pour I'aider A surmonter ses difficult6s dconomiques et financidres et
pernettre I'exdcution des projets et prograrnmes reconmand6s par le Secr6taire
g6n€ral dans Ie rapport qur il a prdsentd cqnrne suite i la r6solution 33/L24 de
l'Assemblde g6ndrale, du 19 ddcembre L978 L/,

L/ A/34/370.
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Rappelant 6galement sa r6solution 3339 (XXIX) du 17 ddcembre 1974' dans
laquelle elle a invitd les Etats Membres i fournir une assistance 6conomigue A

I'Etat de la Guinde-sissau qui venait d'acc6der A I'inddpendance ainsi que ses
rdsolutions 321100, du 13 d6cembre L97'7, et 33/L24, du 19 d6cembre 1978, dans
lesquelles elle a, entre autres, exprimd sa profonde pr6occupation devant Ia
gravitd de ta situation 6conomique de la cuin6e-Bissau et lanc6 un appel A la
communaut6 internationate pour qu'elle apporte une assistance 6cononique et
financidre afin d'aider ce pays'

Avant examind le rapport du Secr6taire g6ndral du 21 aoOt 1980, contenant le
rapport de la mission qu'il a envoy6e en Guin6e-Bissau comme suite i Ia
r6solution 34/L2I de lrAssembl6e g6n6raLe !/,

Notant avec pr6occupation que Ia Guin6e-gissau continue de se heurter i toutes
sortes de difficult6s 6conomiques et financidres,

Notant que Ie gouvernement, en appliquant une politique draustdritd dconomique
a r6ussi en 1979 i r6duire notablement le ddficit budgdtaire par rapport aux deux
ann6es pr6c6dentes, mais que le pays demeurera tributaire de sources ext6rieures de
financement des investissements publics,

Notant en outre avec pr6occupation le d6ficit chronique de la balance des
paiements, lraccroissement sensible des emprunts et le niveau excessivement bas des
16serves en devises,

Notant gue Ia Guin6e-Bissau a de nouveau enregistrd en 1979 une mauvaise
r6colte en raison de I'irrdgularitd et. de I'insuffisance des pr6cipitations et que
le pays a besoin drune aide alimentaire drurgence,

Notant avec pr6occupation gu'l ce jour, Ia rdponse de la communaut6
internationale n'a pas 6td a la mesure des exigences de la situation et qurun grand
ncrnbre des projets approuv6s par lrAssembl6e g6n6rale, ) sa trente-troisirime
session, au titre du prograrnme sp6cial drassistance 6cononique, nront pas encore
5t6 financ6s,

1. Exprime sa satisfaction au Secr6taire g6n6ral pour les mesures qu'il a
prises afin de mobiliser une assistance en faveur de ta Guin6e-Bissau;

2. Souscrit pleinement A l'6valuation et aux recommandations figurant dans
le rapport du Secr6taire g6n6ral U et appelle I'attention de la communaut6
internationale sur Irassistance ndcessaire i Ia r6alisation des projets et
progranmes qui y sont d6finis;

3. Exprime sa gratitude aux Etats et aux organisations qui, r6pondant i ses
appels et i ceux du Secr6baire g6n6ral ont fourni une assistance A la Guin6e-Bissaui

U A/35/343, annexe.
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4. Demande aux Etats l4embres et aux organisations internationales
intdressd."-EGorder gdn6reusement i la Guinde-Bissau I'aide alimentaire dontelle a besoin;

5. Lance A nouveau un appel pressant aux Etats Membres, aux organisations
rdgionales et interrdgionales et aux autres organes intergouvernementaux pour
gurils fournissent sans relAche une aide financidre, matdrielle et technique
efficace A ta Guin6e-Bissau pour I'aider A surmonter ses difficult6s 6conomiques et
financidres et permettre I'exdcution des projets et programnes d6finis dans ie
rapport du Secr6traire g6ndral;

6. Fait appel i la communautd internationale pour qu'elle contribue au
ccrnpte "peEGGuvert par le Secr6taire g6n6ral au Sidge de lrOrganisation des
Nations Unies, conform6ment i la r6solution 32/L00 de I'Assembl6e g6ndrale, du
13 d6cembre L977, afin de faciliter le versement de contributions pour la
Guinde-gissau:

7. rnvite le Programne des Nations Unies pour Ie ddveloppement, Ie Fonds des
Nations Unies pour l.renfance, Ie Programme alimentaire mondial, I'Organisation
mondiale de la santd, lrOrganisation des Nations Unies pour I'alimentation etIragriculture, la Banque mondiale et le Fonds international de ddveloppement
agricole i attirer 1'attention de leurs organes directeurs aux fins d'examen, sur
les besoins particuliers de la Guin6e-Bissau et A rendre compte des ddcisions
prises par ces organes au secr6taire g6ndral avant le 15 ao0t lggl;

8. Prie les institutions s1#cialis6es et les autres organismes comp6tents du
systdme defi-ations unies de faire rapport pdriodiquement au Secr6taire g6ndral sur
Ies mesures qu'ils ont prises et les ressources qu, ils ont rendues aisponiUtes pour
aider la Guin6e-Bissau;

9. Demande aux Etats Membres, compte tenu de la recommandation du Comit6 dela planification du d6vetoppement, et conform6ment A ses rdsotutions ant6rieures,
draccorder en prioritd i la Guinde-Bissau des privildges et avantages et
drenvisager en particulier d'inclure sans tarder ce pays dans leurs programmes
d'aide au ddveloppement 3,/;

I0. Prie le Secr6taire g6ndral :

a) De Poursuivre ses efforts en vue de mobiliser les ressources ndcessairesi I'exdcution drun programme efficace drassistance financidre, technique etmatdrielle ) ta cuinde-Bissau;

!/ voir Documents officiels du Conseil 6conomique et social, 19g0, Suppldlment
(E/L980/3, chap. rr.No2
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b) De garder Ia situation en Guin6e-Bissau ) 1'6tude, de rester 6troitement
en contact avec les Etats Membres, les organisations rdgionales et autres
organisations intergouvernementales, les institutions sp6cialisdes et Ies
institutions financidres internationales int6ress6es, et d'informer le Conseil
{conomigue et social, lors de sa seconde session ordinaire de 1981, de I'dtat
dravancement du progranme spdcial d'assistance 6conomique i la Guin6e-Bissau;

c) De faire proc6der A une 6tude de la situation 6conomique de la
Guin6e-Bissau et des progrds r6alis6s en ce qui concerne I'organisation et
I'ex6cution du programme sp6ciat d'assistance 6conomique en faveur de ce pays en

temps utite pour que Ia question puisse 6tre examin6e par l-'Assembl6e g6n6rale i sa

trente-sixidme session.


