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IU•PPOn.T DU CONSEIL ECONOrHQ,UE E'i' SOCIAL 

Pannela..YJ.t les :::;;soluticns du Conseil de sêcuri té relatives à la question de 
la nhodé;ie du 8ud, en particulier la résolution 232 ( 1966), en dc,te du 
lG septeJI.l.Tt:: l96G, cl·:1,ns L~'1Uel1P. le Conseil 3. d.~clar~ oue l·:J.. si tua ti on en l:::odêsie 
du Sucl constituait une rfK~:-tc,.c:c centre la paix et lr. c.;~·;c~rité i.aternational,c:::.', et Ja 
:::<~solution 253 ( EhS0), en d.·:.:,t.:; 3u 2) :1.ai 1)·58, po.r l:-1quelle d·:·s sanctions obli-
-,.+o;r·~ ""+ 'té~ .. _. .,. . . . 

• ,·Lv~ co.~ u.lv ,,. •.;; ..c:_,~)OS·.cE'S co::tre:: la ~:hoU~Sle dU :~,ud_, 

R2pnelc:::tt avec satisfac"uion la cî.êcision du Gouvernement n:ozambicain 
ô. 1 appliti~~er le; sçmctions obli.gatoires contre la r..hodêsie du Sud, conformément à la 
résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité, 

.Q.~~sci~nt~ des très :i.lü})ortar.ts sacrifices coro:entis pe.r le Gouvernement et le 
-pcu1ùe mozambicains par s'tli te cle la fc::r1neture de la frontière du l"'ozaYYJ.bique avec 
la H'i10désie du Sud~ ainsi q_ue de la fronti:3re cie la Zambie~ 

Eappel~YJ.t_ la rêsolv.tion 386 ( 197G) ùu Conseil de sécurité, en date du 
17 n'ars 1976 cta.ns laquelle le Conseil a lancé un appel à tous les :Ctats pour 
qu '1.ls apportenL lnmèh<li rd-.<•1ne:nt une a.ssistance technique~ financière et matérielle 
au ,,Iozambique et })rié le ikc.~.G r>r•i rP i":t:néral de prenclre des dispositions, en 
coo;..:..ération avec les ort~anis at. ion~ ''"l"l'(t.entcn des Nations Unies • :pour qu 1 une 
n.ssistance financière, technique et 111atérielle soit immédiatement apportée au 
I'lozar11biq_ue sous toutes les forrr,es, afin de lui :permECttre de rêali f'er sa politique 
d 1 indêpenùv.nce économique à 1 1 ê;3ard d.u rêgir.1e raciste de R~1odési,e du t;ud et 
d'ê·tre mieux à même d'appliquer pleineraent les sanctjcms o'h1ip;at.oires des 
Nations Unies) 
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R:1.ppela~t. les résolutions 1987 (LX) et 2020 (LXI) du Cor;seil economique et 
socia.l, en dat~ du 11 m:ü et du 3 août 1976, respectivement, dans lesquelles le 
(" ., , . ,. . "'"t"'] vOnseJ.J. a a:::-puye v:::. gou:rcuse;.nent l'appel lance par. le Co:lSel.l de secur1 e a .a 
com."!lune.ut é in te rn.stt ion ale p~ur qu' cl1 c; <?.ccorde iJ.11!Tlédi ate:nent c.u Mozambique u.11e 

.... • +· <"\. ' ' t 1 ~ ..L, ' ... ... ., a.~Slf, ~ance IlnancJ~ere 9 JeC.~.lnl.q_uc ev "l~ • 1. .. ;;: r J €' J..le, 

l:~'!::~-Ll2'?~':2 du !'t1.Ff:0!'t de la 
a évaJu~ '"'1 !>"!r"·~l ]Q~,6 l'"'"~l·,..tanc·;, ~ ._ •· '~ ' ...t. 4- / 1..-i.. "-' ..:;>- >...) C',~ .._ .,. t:: 

Hozs.mb5 l ·,,., 'l. ·c-;:::Gj n po-:..tr poursuivre 

Hission des Nations Unies au Mozambique 1:/ qm 
financ~ ;~~-e, me:.térielle et technique dont le 
son d~vê.l.oppe:ncnt normal et surmonter les 
1 1 application des sanctions êconomiq11es contre d • .,O...("l• - ,. -"' • A 

l.tLlCUl.:l;'-·-; c::: ::-r::;LU\lUec c~u'e;.1tra1.ne 

la P.hodésie du Sud, 

r-:otant. eél;uL::rr;ent le rep-port prése:nté au COllSeil économique et soclal par le 
Secrétaire F;ênir;1. -;·:;:;;:: la r:::.z e E:.D ple.ce d fun progrerxne d'aide financière, technique 
et Jr.atéricl1e au !~ozaHbique y, 

' .... "'t d. _. 1 . . "' ... . / .. l d 1 d t r~.yanv e :.!:!......~ e rappor·t com::rnmlqae -;Jar le Secrt::t[;J.re gcnc1:a ans e ocumen 
A/31/266, qui pasce en reVl).e la situa ti o.n fconor:rique au Mozambique en août 1976 et 
contient entre autres

3 
un;:: évclut',t:i.on de l'2tat diava:ocement des projo<;ts d'urgence 

formulés p':lr le GoLwerneL'Jt:::'lt 1T.oza:riuicain, air:si que des estimations des besoins 
spécific)_Ue3 en denrées aliu,,~nt~.:.ires ct autres 1)r0d1li ts essentiels jusqu'à la fin 
de 1976, et des prévisions pour 19"(7, • 

1. ~xprin~e sa ln:·ofoude f'atisfaction des r.tesures prises par le Secrétaire 
gênérn.l pour organiser un prograwme efficace d'assistance internationale au 
Hozambique; 

2. Note avec sat:i:;factjon l'assistance fourniE:: ou annoncée jusqu'ici au 
1'-Iozcmbique p<::l.r des Etàts : .. rë::rnbres-:- des organisations régionales et intergouver
nementales et les organisw.es dE:s Nations i.Jnie3; 

3. E22:SP-r::ime ~c~ç_~ati().E, devant le fait que 1' assistance totale fournie 
ou annoncée jusqu 1 ici est loin d 1 êt1~e à la mer;,D:e de ce dont le I1oz.ambique aurait 
besoin pour faire face a'..1X problèmes économiqut=:s particuliers découlant de 
1 1 application des 1i1csures décidées !_)ar le Conseil è.2 sécurité dans sa résolution 
253 (1968); 

4-. A'!2pelle l'attention de la communau~cé internat,ionale sur la liste des 
prvjE::ts d'urgence~~~~:;-2sB&.ires-a•.1 Hoza:moicrc:.e et décrits d::ms les doc"üments E/5812 
et A/31/266; 

5. Appel,;],._~--~-ga.;Lement 1 1 attention de la. Ct>mrrnmauté internationale sur 
l 1 Gvaluation contenue dans le document A/31/266 qui passe en revue la situation 
économique au l-1ozambique~ évaluation sel0n l"hlll<"'llP. le Mo7.omhiQnc aura besoin, en 

1:/ E/5812. 

_?_/ E/5872. 

/ ... 
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plus d'une assistance fina..'1cière imnortlmte d'une aide substantielle en espèces 
ou en nature pour faire face aux besoins en denrées alimentaires et autres 
produits essentiels ém:rmeré3 dans les tableavx 2 et 3 de ce document; 

6. Prie instarmnent tO'.lS les Etats Membres et les organisations régionales 
et intergoœre-;~~tà"~e répondre généreusement et de fournir au Mozambique 
une assistance sur les plans bilateral et mu~ tilatéral, si possible sous forme 
de dons) pour lui pe:rmettJ.~e de supporter .le coût elevé de .l 1 application des 
sanctions et dt exéc1.4ter ses prograi:l.mes normaux de developpement; 

7. .!E.Yite tous les ii:tats !·1em.bres qui n 1 ont pas encore répondu à 1 1 appel 
du Conseil de sécurité à fournir immédiatenent au Mozambique une assistance 
financière, tech::üque et mc.térielle pour lui permettre d 1 exécuter normalem.:::nt 
son programme de J.éveloppem0nt économique et d'être mieux à m&me d'appliquer 
pleinement le système des sru1ctions; 

8. Pri~ les organismes et les institut ions spécialisées des Nations Unies, 
Y co:rrpris le Programme <les Nations Unies pour le développ2ment, le Fonds des 
Nations Unies pour 1' enfance et le Proc;:cam:ne alimentaire mondial, de continuer 
à. accorder une assistance au Mozambique et d'examiner périodiquement la question 
de 1 1 e,ssistance économiq.ue au r-:;ozembique; 

9. Prie le Fonds spécial des Nations Unies d'examiner favorablement et 
avec une attention particulière la demande d'assistance du HozPJnbique; 

10. Prie le Secrétaire général : 

a) De poursuivre ses efforts pour mobiliser les ressources nécessaires à 
un programme efficace d • assistance financière, matérielle et technique au 
Mozambique en 1917; 

b) De veiller à ce que des dispositions financières et budgétaires 
appropriées soient prises pour poursui 'rre la mobilisation de ressources et 
coordonner le programme international d'assis twce au Mozambique; 

c) De faire procéder à une nouvelle évaluation de la situation économique 
durant le premier trimestre de 1977 et de donner au rapport qui en résultera la 
diffusion la plus lar~e possible; 

d) De suivre constD.JJh'1lent la situation et de maintenir une liaison êtroi te 
avec les Etats i1embres, les organisations régionales et les autres organisations 
intergouvernementales, les institutions spécialisées des Nations Unies et les 
institutions financières int.cuHl.+.innn.1 ~s, et de faire ra:pp01·t sur cette question 
à 1 1 Aesemblée t"iénéro.l e • lors de sa trcn-t.c-·<lcuxi 0m"' n<..:;..;Jion. 


