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Profonù§mcnt préoccupée par les vastes destructions et les dommages causés 
à l'infrastructure sociale et éconcmique au cours de la lutte menée par l'Angola 
pour l'indépendance et la défense de sa souveraineté nationale, 

Notant 1 'insuffisance des structures de base pour le développement social 
et économicÏue dans les zones rurales, structures héritées de la période coloniale, 

Considérant la nécessité urgente d'assimiler et de réinstaller les nombreux 
réfugié~qui--~7iennent, pour qu'ils s'intégrcnt aux structures permanentes de 
la société, 

Préoccupée en outre par les effets préjudiciables que la situation économique 
internationale continue d'avoir sur l'économie affaiblie de l'Angola, 

~~pnela~~ la résolution 3421 (XXX) du 8 décembre 1975 rslati ve ~ 1' apTlir·'l_+.ion 
.ir) J ~~, ~ ,--,,~lnr::L-7-.-i rJJ~ ~~,J~ ]_ i fl 1~i-,r,'Jj rl? J' Ï""d~·}JPDd2,H~C R,~X/~ pay2 et a-j_X peur)lc.s ·~OJ..::r"ciaL..:X :J 

par laque.Lle l'A.ssembléc ~énérale a prié les institutions spécialisées et les 
autres orc;anismes des Nations Unies d'accorder un appui aux Etats qui viennent 
ou qui sont en voie d'accéder à l'indépendance, 

* Le projet de résolution est présenté par la délégation pakistanaise au 
nom ùes Etats Membres de l'Or8anisation des Nations Unies qui sont membres du 
Groupe des TT. 
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Rappelant en outre la résolution 99 (IV) de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement en date du 31 mai 1976, en particulier le 
paragraphe 4 de cette résolution, dans lequel la Conférence a recommandé aux 
organes appropriés du système des Nations Unies de prendre des mesures en vue 
d'aider les Etats d'Afrique nouvellement indépendants, 

Se félicitant des efforts déployés par le Gouvernement et le peuple angolais 
en vue du relèvement du pays, 

Prenant note de la déclaration faite par le iTinistre des affair~s ~trangères de 
l'Anc:ola 'J l'Assembl<:e ,-o;t?n2rale le 1er d2::ewbre 1976, dans laquelle il a :propose la 
creation d ~un fonds international pour le relèven:ent national de 1 1 Angola, 

1. Prie le Secrétaire général de mobiliser une assistance financière,technique 
et matérielle, dans le cadre d'un progra:nme international, en vue d'affecter ::es 
r•::ssources à un fonds international pour le rçlèvement de 1 'An,o;ola, destiné 2i 
répondre aux besoins de développement à court terme et à long terme de ce pays; 

2. Lance un appel pressant à tous les Etats Membres ainsi qu'aux institutions 
économiques et financières internationales intéressées pour qu'ils répondent 
généreusement aux besoins de 1 'Angola et lui four'_Üsscnt un:::: c.ssistcncè: 
sur une base bilatérale ou multilatérale où les deux à la fois; 

3. Prie le Comité de la planification du développement, à sa treizième 
session, d'examiner favorablement, à titre prioritaire, la question de 
l'inscription de l'Angola sur la liste des pays les moins avancés, et de 
présenter ses conclusions au Conseil économique et social à sa soixante-troisième 
session; 

4. Invite entre-temps les Etats Membres et les organismes des Nations Unies 
à accorder à l'Angola, eu égard à la situation qui règne dans ce pays, les mêmes 
avantages que ceux dont bénéficient les pays en développement les moins avancés; 

5. Recommande vivement que l'Angola soit inscrit sur la liste des pays 
les plus gravement touchés et que le Fonds spécial des Nations Unies envisage 
de lui fournir une assistance d'urgence; 

6. Prie en outre le Secrétaire général de garder la question à l'étude 
et de faire rapport à l'Assemblée générale à sa trente-deuxième session sur 
l'application de la présente résolution. 


