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RAPPORT 3UR LEG TRAVAUX DE LA. THEirTE-CUATftlffiiE GESSIOIJ D2 L'ASG^.IELEE

GENERALE DE L1ORGANISATION DES NATIONS UN3ES C0NGACR23

AU DEVELOFPH.EIJT GOCIO-BCONOUIQUE 3EG PAY3 ArRICAIIC

1* Lors de sa trente-quatriene session, qui a eu lieu du lG septembre 1979 au 7 Janvier

I9o0, l'Asseniblee generale des Nations Unis a examine uii grand nowibre de questions rela

tives a. la situation econor.iique nondiale en general et aiix proble:.;es speciaux des pays e.i

developpeinerJ: en particulier, dans la mecure ou ils influent our la cooperation economic^ :.c

intemationeJ.ee Au courc des debats en pleniere et a. la deuxierae oui;inu£.sioii sur lea

problemes economf.ques. on a surtout insists sur la necessits d'araeliorer I'ordre econo:.:i-

que mondial actuel? necessite ressentie ausci bien par lee pays developpas que par lee

pays en developpement r.

2. Les points les plus importants de l'ordre du jour portaient sur les quectionc

suivantes s evaluation generale de la situation econoraique aondiale et des progres accor.v-

plis dans le cadre du dialogue Nord-Gud, Strategie Internationale du developpement pour

la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpenent, proposition du Groupe des

77 coricemant la tenue cVune nouvelle serie de negociations mondiales, problecae de

l'energie et role du Comite plenier, cree en application de la resolution 3^/174 de

l'Acsemblee ge?.ierale et ch&rge de surveiller et contrSler 1'application des decisions et

accords resultant des negociatlons relatives a 1'instauration du nouvel ordre econoniique

international raenees au sein des organismes cornpetento dec Nations Uniesft

3« Les repreaentants deo pays du tiers inonde ont ixls l=accent sur les bouleversements

et leo crises survenus dans le systeme econonique international?- recponsables en parti—

culier des faibles taux de croissance econoiniquej des taux d1 inflation vertigineux^, dec

fluctuations deo devices, de la baisse des recettes d'exportaticn des pays en developpe-'

ment, de l^augaeaitafion catastropliique du deficit des balances des paiemencs et de nom—

breux autres changeaents qui out lourdement greve l'econoale des pays en de

4* En ce qui cnceme le dialogue Ilorc-Sud, les payo en *3veloppement ont exprirae leur

mecontentement devant le peu de ..■iou.itats obLcnus ct one clsploi ^ c^L 1^3 pays developpc.'

qui sont partie contractante a. 1!Accord gsneral sur len tarifc douaiiiei'E ct le commerce

(GATT) ivaient pas pris en consideration, lors des negociationo commerciales multilate-
rales, les interets et les preoccupations dec payo en developpemento Ils ont fait reraar—

quer .qu', ccntraireinent aux engagements pris par les pays developpes dans la Declaration

de Tolsyc ., t-,u>: u:ia tentative reelle n;avait ete faite, lors c.es negociations^ pour faire

beneficier les pays en developpeinent e'eo traiteraents opeciau:; ot 'e^ 1: .ileraents preferen--

tielsa Les nsgociations devaient done se pourouivre afin que les preoccupations essen-

tielles des payo en developpement soient dficieat prises ea compte danc; le resulta*t final

de ces negotiationse

5» S'agisoant de la Strategie inteniationale du daveloppenent pour la troisieme Deceniiie

des Nations Uniec pour le developpement, leo pays en daveloppenent one accuse leo payc

developpes d:u:i roanque de volonte politique et les ont tenuo pour responsables de lr impact

dans laquelle se trouvaient actuellement les trava.ux du Coiaite preparatoire pour la nou-

velle strategie,, Ils ont deniande a. ce Coalite' de' considerer coiiirae' 1s un dec principau;:

elements ie la strategie le transfert de ressources s'elevant a. environ 300 milliards de

dollars en valeur reelle ausc prix de 1S77j au;c pays du Groupe des 77 sous la forme de

dons et de prats a long terne^ acsortic de conditions de faveur et de faibles taux

dUnteret, .
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6. En demandant a tous les pays, developpss et en deveioppeaent, de faire preuve d'une

plus grande comprehension, les pays divelo.ppia-.ont expriua l'espbir que I1accord puisse

se faire sur 1'adcption de la nouyelle strategie, Les pays socialistes ont fait resaar-

quer que 1'elaboration dTi^ie nouvelle strategic w'au^ait .drihterec quo dans la mesure ou

cette strategic couprendrait, coi.use textes debase, les dispositions et principec progrec-

sistes figurant dans la Declaration concernant I^nctauration d'un nouvel ordre economiqr.e

international et dans la Charte des droits et devoirs econoiniques des Etats. Us ont

egaleraent declare que, pour Obtenir des resultats pratiques, il faudrait surtout s'atta'cU :

a dafinir dans la nouvelle strategic des doyens d'atteindre les objectifs vices et lee

secures concretes pernettaiit de mobiliser les ressources internes aux i'ina du developpe--

uent«

7« Vers la fin de la session, la plupart des delogationi3 Ces pays du tiers raonde avaient

le seiitiiaent qu:aucun progrec decisif n'avait ite accortpli, bien qu'elles n'aient jataais

manque d^insister sur l'interdependance Cea interSts de la coniraunaute mondiale toute

entiore et qurelles aient predit un avenir corabre pour tous les inembres de la communaute

internationale si dec nosures urgentes n'et&ient. pas prises afin de recresser, de fagon

radicale, les injustices subies par les pays du tiers monde, par le biaic de I1exploita

tion coloniale et neocoloniale*

C De 1'avis des pays developpes, la situation economicfUe taondiale actuelle etait due

au fait que la periode de croissance ecoiiomique soutenUe qu1avaient connue les pays indus

trialises etait arrivae a aa fin. La periode d1instability et de recession que ces pays .

traversaient avait contribue a ag^raver la situation d-ija tres difficile des pays en

developperaent. Comine renede, les.pays developpes ont.propose de renforcer la cooperation

economique internationale,

9. I^es pays en developpement ont cependant estine que certaines possibilites existaient

de trouver une solution durable a. leurs problems de developpement 2r^ce & 1J accord auquel

etaient parvenus leo pays sur le lanceuent d'une nou^'elle serie de negociations mondiales

et soutenues sur la cooperation econoniique irtteriiationale pour le developpement % ces

negociations devraient pennettre I1adoption de nesures concrites? contribuer.a. une appro

che coherente et integree des principaleu questions en jeu, se dsrouier siwultaneaent cur

plusieurs plans et etre ouvertes k la participation de touc les Etatsc. Klles devraient

se tenir sous les auspices des organismes dea Nations Unies avec la participation de tous

les Etats et suivant un calendrier precis que devait arreter le Conite pleniero Des

propositions spacifiques devraient Stre adoptees par l'Assemblee genei-ale, lors de sa

session extraordinaire en 19oOc Les nagociations devront notawnient porter r-nv les grands

problem3s qiii se posent dans les dooainec des l^atieres prenieres, do I-eneigie, du com

merce, du developpement et en inatiere monetaire et financisres et contribuer egalement a.

la ndse en oeuvre de la Ctrategie internationale du developpeiaent pour la troisieme

Decennie des Ilations Unies pour le developpement (voir resolution 34/l33)o

10. Sans pour autant gtre trop optimistes, les pays en dcSveloppement etaient nianmoins

disposes a. voir dans ces nsgociations une nouvelle etape menant a 3,vinstcuration concrete

du nouvel ordre econouiquc international, par le biais de la redistribution des richesses

des pays developpes en faveur des pays en 'developpeneirt. De fait, selor. 1 !Aiabassadeur

A. 3alii.i, President de l'Assemblee generale a sa trente-quatrieue session, une de3 plus

importantes realisations de la session a ete l'accord sur les negociations mondiales«,

Le cliraat et 1'atmosphere de serieux qui ont entoure les negociations positives qui out

eu lieu entre les pays developpes et les pays en developpeuent, 2,ugure:it bien des prepa—

ratifs de la cession extraordinaire de l'Ascenblee generale sur le developpement qui doit

en princioe lancer officielleiuent les negociations nondialesa
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11. Puis, sur la bas11. Puis, sur la base de differentes propoGitioac presentees par le Groupe dec 77.
l'Acseinblee ganerale a ado-?H mie cdris '*e re-o^>t^^ >r ,-* rv£-«- - fT ''*.. '.
te^entla Co^ssion dans 1, ™^JLT^^^^WS^ iTS^^
r^i^ulSr Qea ^ ^ ':6vel°^— - ^%1 of dec 3,7s do la region Si% 3,7s do la region

Oa 34/15' en date du 2 novenbre 1979, relative Ma Decennie des

|s^f^srrr

, 1'Asoemblee scnerale a pri= note de la strangl

-reT t nice en-oe;avre c-u procrairane de ******* ^mtwtSj
a et lea oonicumoationa en Afrique, par la Conference des: ninictros

lT^^S^f*^-^ ^ '■^i'^««-,-Elie a eCale^ ^ot: du
!-t • V i 'exaoution du progranoe approuvo par la Conference deo

o afnoamo dec transports, dec comunioatione et Ce la nlanification oour la

^iL^rr2' 193C-1SG3' ^f d'eavl^a-uillLrS STSSa^eUe a
3;re ge^ral de poui-auivre lea travaux d'organication. d'une conference

«f-buttons, qui c'ect en fait tcnue S He,, York le 2G noveobS ^979,
^ha"rd r neCS°UrCe" finSnC'^^ n'CeSQaire° ^ l'--"*ion du nrosran^e pour
3^t la Oacennxe et elle a invitcS touG lee Etats ne,,breO, touteo lea iL
icma. baaoaireo et financiered internationales uultinationales et les iflatitution-

-.tinuer aappteriourieur^ou

34/fA',en eate du 20 ■«Ifee:ibre.iS79, relative au otatut revise de
pour le developpeaent eepxiorique et la planification (UEP),

L L 3S ??er S apProuv^le ct^«* «viOa de. 1'Inctitut telquSl avait ete nodific

St'par le "
decision 32/42GB, en date du

vatu pour lee questions ac^amstrativec et budcetaires;

l'lnsStuA-rSl^ ^^ Cmaf-1. &*™*4<>e et social de transn,ettre les statute de
nin?°trl^o^ T ^velopper.ent econo^que et de planification a la Conference des
tenuie^ 0ro.^-OIJai"XOn ^On°'A^ >™r VAtri^e, oour e^,,,en et revision, compte
tenu ae. propositions iOr,,ulees par le 3ecretaire general dans son rap-x)rt.general dans son rap-x)rt.



Page 4

15« . Eh'consequence, lr. Conference dec ciinictrec de la Corxiission dconomique pour

I'Afriquej; par sa"resolution 3-&.G-H) du 27 raars 1977, a adopts le statut revise, . et le
Conaeil economiquo et socie.1, par sa decision 1979/72 du 3 *. 3&t 1979? a decide de. porter

a Inattention de I'Asseablee gen&rale, lors ce sa cieiice-quatrieme ceccion', le statut

revise de l'Institut africain pour le t'eve1opponent dcoiiomique et la planification, ctatv.t

dont le texte est joint en annexe- au present document.

15. A'fin de renforcer la capacity du systeae dez Nations Unies de traiter plus efficace-

uenfc' dec pr*oblemes de cooperation econoaique Internationale, l'Assemblde gondrale, par sa

resolution 3£/2Q6? en date du 19 ddcenbre 1979? relative d I1 application de la section TI

de 1* annexe i: la resolution 3^/197 de l'Acseablee ^enerale sur la restructuration dec . .

cecteurs econoraique et social du systerae deo Nations Unies, a souligne la necescite d!une

action plus energique pour pernettre au;: coKimissions rer^ionales de jouer pleineiaent leur

r81e de prineipaLCt centres rejionau:1: d'activites de deveioppeivient econoniique et social,

dans le cadre du systeme des Nations Unies. L'Assemblee ruzn&rsile a ecaleraent prie le.

Gecretaire general d!intensifier, notamuent en transfei'ant cles postes existants du Siege'

au:: coumissionc regionales, l'elaboration et l'application dec niesures de decentralisation

et, en collaboration avec les secretaires e;:ecutifs des commissions regionales, de" fournir

au Coiaite Cv. progrararae et de la coordination tout 1'appui dont il a besoin pour l'exameii

dec quostionc de politiques et de programme liees a la repartition des tachea et des

respbnaabilites entre les coix-iiccious regionales et les autres cervices, procrararaes et

organes intereasos des Nations Uniec. Elle a av..cci prie■ I'Adr^inicvrtteur cm Prp^rr^.o "c-

Nations Uniec- pour le developpement d'eliaborer, en collaboration avec les secretaires

executifs dec coi.iriicsions rogionales, dec propositions visant a accroitre la participation

collective des pays de charue re2i°n a- I1identification et au lancement de projets et

d'activitec regionau;:, ainsi qu'£ la definition des priorites pour les procraaneo wulti-

nationau;:, ,

17, Par sa resolution 34/207 en date du 19 ddceubre 1979 concernant lee prdparatifs d& It

session e:d"raordinaix'e de l'AaceniblSe a^ndrale de 19C0, I'Ascemblee a reaffirms ca deci-; .

sion de prendre a ca cession extraordinaire, sur la base c'-jiic 2vnl-:..;tion dec progres

faits dans lHnstduration du nouvel orclre 6conor.iique international 9 dec laesureo appropriee:

en vue de promouvoir le developpement Cec pays en developpeuent et la cooperation ecpno-,

raique internationale, notamnent en adoptant la nouvelle■Strategic intemationale du deve-

loppement pour la troicierae Decennie des Nations Unies pour le deyeloppemcnt et en lancant

des ne^ociations aondiales relatives i la cooperation econonioue Internationale pour le;.

developpri.ieaita L'Asaeablce a.egaleiaent decide de tenir la session extraordinaire a vui '

niveaa p^i.Uvcr^c elevd, du 25 c.out au 5 ceptembre 19o0 (voir egale:aent la ddcicion 34/440)
Elle 1.. invite lee Etats Lerabres a revoir, corapte tenu de la necessite dHnstaurer le

nouvel ordre econonique international, leur position sur lee probleraec ecdnoiniquec inter-

nationaux iniportantc, de fa9on a pcrmettre a 1'Acseublee gencrale de parvenir a des resul-

tatc positifc lors de sa session extraordinaire. Elle a dgaleaent prie ie Gecretaire *. .

general d?,?,ccorder la Iiaute priorite qui s'iroose a touteo lee activitis lieec a la ses-"'

sion exiraoi'dinaire et de foumir les installations et ressourcec necessairec h. tous les

prdparatifs de la session, Elle a invite en outre le Co..iite pldnier, en sa capacite de

Comte preparatoire pour les negociations mondiales, a'organicer seo travaux de £39011 a

pouvoir presenter son rapport definitif a la cession extraordinaire de l*Asse;:iblee. '
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lw. Par .£c resolution 34,-221 e:.i date du 19 c-oe;:>ore concerrant les propositions rela

tives a la nouvelle strategic Internationale du developpement, I'Assaplee a reaffirme

que la nouvelle 1.■"•trategie intemationale '"u deyelopponent cevrait tc^re, panoi ces "■

objectifs prioriiairec, L accroitre cubstantiello-ieiri; lea transports de'resspurcesreelUc

aux pays en developpement ceion ties Modalites qui lee rendent previsibies, continue et

de plus en plus stirs* Iille a renvoyi, dans 03 contextc;. au.Coialte prepar.Jtdire pour" la

nouvelle Gtrategie intemationale du developperient l'exauen de tous Too. fppecta de la

proposition qui a ete presentee a ce sujet a 1'Asser.iblee;'generale a sa trente-quatrieme \

session concernant le transfer!' air: pays en developpei.ient dI:un nontr.ivl" aecT.itioriiel tie "

300 uillicres c> dollars sous fome Ce ressources financieres, de roc-sour?" :, rx.terielles

et C'assistance tecl^niquc peadani la decehnie allant de 1900 a 1990P a :?itre da" contri

bution au do-, ilopper.ient. dont au uoins ?Jj niilliardc devraxent faire l!obje.t d%enca^eirentr;

tous les ana pendant les preuisres annees de la troisieae Jecennie de.a IJ-tions Unies pour

le developpetnento L'Asseubiee a ensuite convenu que le Comite prep^ratoire pour la

nouvelle ; tratagie intemationale uu developpeiaent devrait etudier la possibilite et les
mc/ens de aenner suite a ces propositions;,

l<)e Ayant pris note de la recojsuandation de la Conference des Nations Unies sur le
commerce et le developperient, I'Assemblee generals, par sa resolution 3^/203 en date du

19 ctecei.)bre .1979? a decide de reunir une Conference dec Nations Onies cur les pays les

nioins avancec en 19ulr et a decide ei\ outre que la Conference aurait poui' objectif de

raettre au point, d1adopter et d:appuyer le nouveau programme oubstantiel d?action pour

les annees oO en faveur des pays lee aoins avanceo, eEquicce danc la redolution 122(V)
de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developperaentf> Elle a e-aleinent
decide que le Groupe intergouvernemental de la Conference des Nations Unic zvzr le com;ere?-
et le developpement cliarge de la question des pays les moins avances racrviraifde Cosaitc
preparatoire pour la Conference des Nations Uniec cur les pays les moiiu avanc-ic, qui

serait ouverte a la pleine participation de tous les Etats menibres de la Conference" dss

Nations Unies gut le commerce et le ddveloppeuent• en outre, l'Asseublee a decide de

fairc entreprendre des etuues par lee secretariate pertinents du systems des Nations Uniee,
elle a deaande aux Gouvemenentc donateurs et aux pcya des raoins c.vancea erx-^mes d'entr.--
prendre dec etudes analogues, et e. prie le Comite preparatoire d'or^rri^e^ toutes autres
etudes qui .s'avereraient necessaireo, L'Acser.iM.e.i a finale^.ent i^ri1;, rfr, crnanisr.ies?

organisations et.organee interesoes du cyateae des ijations Unies, en particulier les

coinniiGsions-recionales, le Prosrar.mie des Nations Unies pour le developpenent et la Banque

mondiale, ^.apporter? dans la plus large aesure, leur cooperation, 7.r*v." -ppui et leur
contribution a la preparation de la Conference ces Nations Uniec sur lea pays les nioins
avances,

20o^ ar ua resolution 34/210 en date du 19 decembre I979? relative au:: h-sures speciales

en faveur dec pays en developpeiaent _ lea moins avances, 1'Aaceinblee c, far'.t ci.en le nouveau
programing global en faveur des pays les noinc avances figurant dans ?a resolution 122(V)

de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpoment| elle ?. invite les
pays donateurs a examiner d'urgeace, a titre de neoure en vue de I Application dr. pro

gramme d*action i;.ii:iediatef comment ils pourraient lo ndeux preter assiotonce sur le plan
bilateral cu par lee voies raultilaterales approprieesj telies que le Prograniue dec
Nations Uaies pour le developperaeirt, le Fonds du PNUD pour'lee mesures splcialea en faveur
des pays les raoine developpes et le Fonds d'eqySpenlent Ceo Nations ITnirr.? air: pays les "
moins avances, en reponse a leurs demandec de aoutien financier additioi-i>sl imaadiat,
afin de fa.;_re en sorte que soient fournies des ressources: cuffisantes pou::- ^onpleter les
activites pntrepricec par les pays lee noins avancec eux-nlS:aes^ L'Aocerablec a note que .
cette assistance additioniielle serait accordee pour 19uO et ne conpronettrait en aucinie

maniere la part des pays les noinc avancos danc lee claiffrec indicatift dc planification
du Prograr.u.ie des Naticnc Unies pour le developperaent qui seront eni-isagic jrour le troi-
siene cycle, de progratuaation et elle a recommande que I-1 aide publique au developpewent
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accordee z^. >iyS lee :^i:io ^.ncic le:-zr coiV .rcurnis on r-3^ e r Morale couo forne de ^
dons, et que lea prets octroyes a ces pays, lorsqu'ilc sont consentis en vertu c accords

'lutuels, soient aseortic de conditions e;:tre*memer/; favorable. Eile a prie installment
lee -oays donr.teurs et lee institutions .jultxlat^aiec ce deveioppeaent de foumir dec
ressources financieres et une assistance tecliiiique accrues S. l'appui des activites visanlx

transformer les principals caractcristiquec otrv.cturellec dec pays leo Eioine avancss..

L'Asseablee a ensuite invite touteo lee institutions intcmationalea de developpement et

lea institutions specialises, ainsi que lea institutions donatrices bilaterales, les
conroiesions -'i~^ onaleo, lee orcanisations couverreneiitales et noii souvemenencalea
competentas, a'donaer va raac de priorite sieve au;: aesures apeciales en faveur dee pays
les\ioi-ir. avancec et a appuyer pleinenent le nouveau proGrarxae Global dfaction en laveur

dec payc les noins avancec, Elle a en outre invite le Coroitd oreparatoire pour la nou-
velle 3tratocie ir.ternatioiiale du developpeuent a ts-ir c'^ent co:iptef dans la formulation
de la Sti-atocie do la troicisue Jecen:ii3 dee ilation^ U:iie.- pour le develonpement, cec

probloi.ies particuiiers et urgente auxquels se heurtent lea pays les woins avances.

21. Pvi- sa resolution 34/209 en date Ox: 19 d£ceabre 1979, relative au Fonda special dec
Nations Unies pour lee pays en developTeaent sans littoral, l'Aoceiablee a prie inataoaea-c
tous lee couvemei-Tentsi en oarticulier ceicc dec pays developp6s; de rsexauiner leur posi
tion vis-a-vis du Ponds special des Nations Unies ;>our les pays en daveloppeuent cane

littora% en tenant client conpte des obstacles■particuiiers que rencontrent lee pays en

developpeoent oans littoral dans leuro efforts de developpement economique et social et <.e
leurs besoins dfaseistance supplernentaire pour suraonter cec obstacles, en particulier^o.-.

natisre de transport, de transit et autres difficultes coiuiexec. Elle a fait appel a tod
ies Etats ueabres, en particulier aus pays developpes ainsi qu'avs organisations mter-
;iationalec et aux institutions de financeaeat Dultilateralec pour qu'ilo aanonceat &es
contributions Geiaereuses au Foads lors de la proclaine Conference dee Uatioiio Umeo pour
lee annonces de contributions axui activites de developpei.ient, et a Prie l'Acainiotrateur

du ProGrarffl.ie des Nations Uniec pour le dsveloppe^ent, aGiecant e;i coaoultation ayec le ^
Secretaire 3cneral de la Conference deG Nations Unies sur le coauerce et le developpemen:
et ave= dcautres organisations apparentces, de poursuivre son action en faveur aes pays en

developpeiaent cans littoral, dans le cadre des arranrcrieats interiaaxreo qux ont ete
adootes, en tenant comte du fait que chaque pays interesse doit recevoir une aosxotance
teclmique et fi.ianciere. Elle a eGaleaeat prie le Secretaire general c.'inclure oanfl ^
rs-orjort analytique sur l'instauration du nouvel orc,re Sconoiuique international qu il co..
presenter a I'Asseublee -enerale a ea session extraordinaire de 19^0 une evaluacxon ae ^a

situation des pays en djvelopoe:.ie:it cans littorals

22. Par sa resolution 34/202 en date du 12 deoaabre 1979, relative ^ la cooperation _
economique entre payo en developpcment, l'A0Deublie aenerale a accueillx aveo -ati-fao
tion leo initiatives prises par leo pays en envelopment en acjopcant lors oe 1. qua
tritae reunion ainiaterielle clu Groupe deS 77 tenue a Arwba (.fepuoUque-Unxe ae i^uie
en fevrier 1979, le Prefer plar. d'action i court et moyen tens pour des prxorites
globaTec LUliere de cooperation econo.ique entre pay, en developpe.ent et££%«**
d'actioi en matiere de coooeration economique et le r&olution contenant leo principe-
"irecteurrc'cerna.rt le renforcenent de l'autono,ie collective des payo en -veloppeoen..
qui devraient apporter une contribution iuportante a U promotion de la cooperation eco-.

ZnKne entre pa^o en developpe=-nt. L'AsSe,,bl6e a ecaleuent ^.7^^'
developoes et les orGanisationc Internationales d'appprter le soutxen et 1 a^cance
necessaireo au oroceLus et acti.ites de cooperation economique entre pays en develop^;;
SeSt^te tenu du ProCra^e d-^ahr-. ot des priacipes etobjectifs de cooperation
ecoaomique entre pays en developpement qui y sont ononcos, a savoir que :
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r.; La cooperation econouique entre pays en developperaent est un clement ecsentiel

dec e£fortG ; tertdant ■ &-l^instaursition du r.ouvel - ordre; ^c;onpsii,.cnae international ■ et.qi^ell.e

ecti.a.ce titre, fondee;aur la eQinraunavte,>-d'i:ite>e>;t.7 et. ,1a-pQop.tjrs.tipa, entre touc .,l.e.s

b) La cooperation ecoiioi.ii rnie entre "payc"en* •rcTvel61pf>eivierrf:':£tant "{die- q^tiestion^ cul
interesse principaleraent lee pays en developpcuent, e'ece L oec deraierc qu'il appartieiit

de la uettre our pied et de lui donii&r effet aux niveaux couG-'rdgional r regional et inter

regional, et il faut que lee pays d^yslopp-us-, et et .''^r-gaiaicatiQns>(^?s_.^a coaraunautd intci

nationale nrennent paralleleucnt lee uecy.rec d'r.ppui appropriate- pour contribuer a sa

raise en oeuvre. L:Acser.ibl6e ^enerale a en outre der-ianr"!3 que dec. uecurec coient prices

qui pemettent avu payc en developpement de participer effectiveaent a I1 execution c.e

projetc fiiiaAcec oar les.pays eii c-eveloppeuent et a prio las pays? doveloppio de contribuei

a I'execution de pro.jetc de cooperation econooique pai- Ifinteri-iediaire Cx, Gyoter.ie dec ,

Ilationc Uai.cc.. Elle .a .dei'.iandp au,Secretaire .rjouoral e'e la Conference c.ao Ilctions Uniea -

sur-le coi-ii.ierce et le diveloppeMeat de convoquer tuic ceccion e;;traordi:ir.ire de la

CDr-iroippipn: de la cooperation ccon.o;.uque entre pays en ddveloppeiaent et d Vintencifier.

encore I1 action de la-Con.fcr.enoe a. lTappui dec pro^r2.i;r.ieG pertinentc de cooperation

econor.iique eatre pays en developpenent.

23- Par ca reaolutipn 34/117 en dace .du 14 deceabre 1979, relative Ti la cooperation
technique entre pays en developper.ient, VAsceublee gsndrale a.prij le Secrdtaire ^^ncral

ainci que leG. organea^ or^aniaationE et or^a^iicuGc, d\x cyctsine dec Nations Uniec de conti—

nuer a: inteiisifier leurs effq.r,tc .pour faire en sorte que la cooperation teclmique entre

payo en developpenent facae partie intarrante de leurc. activiteo C.e cooperation tscluiiruc

pour le; developpeiaent j elle v. approuve lee nropooitioiip faitec par 1'Adr.iii^iatpateur du

Pro^rani.ie dec Ilationc Uniec pour le ddveloppeacat dans con rapport ea ce qui concerne lee

dispositions relatives h 1?. reunion de haut niveau oonsacros i i'eia.aen de la cooperation

tecl^iique entr.e, pays en ddveloppeaent qui oe -tiondra en 19^0, et. a prie les cliefc .de

secretariat des organes, organisationa_ et: or^aniaroec du oystsine deo Nations Uniec. npur le

developpepentT y, cqnpric lee coonicsiono re^iqnaleG, ^riscant en cooperation otroite ,avec

l'Adminietrateur du Pro^rai^ne den Nations U^icc. pour le developpcnent, de contribuer a

la preparation de la reunion de Iiaut l^iveau et d1-/ particippr .activei.rent. L'Asaejnblee

a ensuite instamnient prie tov.s lee paya de; preiic^re i.xapdiatement dee ziesures pour appli-

ruer les accords .realices i la Conference de Buenos A^reo cur la,cooperation technique

entre pays eii deveioppemeirc et a, engage .les payc developpoc a respecter en particulier
ceux qui fi^urent dans lea reeaxaaadationc 35 et 3C du Plari d«action de 3uenos Aires.. ;

^"•« Par '3a. resolution 3q-/2O^ en date du 19 decerabre 1979? relative au■ Programie d*action

en faveur de& pays en developpement insUlaires, I'Assemblee genorale a demande que soient
appliqv.eec rl'urgeR^e- les raesu^ec figurant danc lee- rJoolu.tions 9C(U) et 111(7) "adopt:'er.
par la Conference dec ilationa Uriiec sur le conniierce et le daveloppenient lors de zes •

quatrxeme et cinquiene sesGionc et elle a egalement der.ianf-3 a la corjiinunrute internationalc

de^vsiller.Ei ce que les.cri-terec et lee- -icdaHtos■ regicoant le flu:: de I1 assistance ilnan-
ciere et technique bilaterale et multiiatcrale aux pays en developperaent soient adaptes

aux besoiiw et aux probler.sec paririculisrc des pe.ys en dSveloppenent insulaires, Elle a

iavitc les. organe.o oor.ii>etentG d.u sy.atene 6ec ilations Unies; a examiner la poscibilite d<$

prendre dea mesurec efficaces pour eccrolt.re leur capacite de reponcre de fa'con positive.,
au;: besoino particuliefc dec pays eh d5veloppeaeiit insulairesj et le Conite pr6parat-oire.:

pour la nouvelle strategic Internationale, du developpement a. prendre. pleineme^t: en oonaide-
ration lee besoinc et..les■ .probl-erneo particuiiers dec pays en devolopponent insi5lairec ...
lors de l'elaboration de la Strategie pour la tr^isierae Decennie des Nations Unies, pour le
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developpement; i'Assetablee a recommande en outre *o-n--'*ti?' ore attention particuliere

aux deraandes d1 assistance emanant des pays en deTel^ppement insulaires et elle a demahde
aux commissions regionales de definir une action apprcpriee en faveur des pays en develo

pement insulaires dans leurs regions respectives.

2^ Par carasolution 34/198 eii date du 1-9 dec-embi^ 1979 relative a l'actiori specifique

se rapporta'nt aux besoins et aux probleroes particuliers des pays en developponent sans

littoral, I'Asserablee ^Snerale a rfc^xiir.ne le droit de libre acces a la mer et a partir

de la mer des pays en developpement sans littoral, ainsi que leur droit a la liberte de

transit; elle a invite tous les pays, les organisations internationales et les institu

tions financieres a appliquer d'.urgence les actions specifiques liees aux besoins et aux

problemes particuliers des pays en developperaent sans littoral et a note avec regret que

1!assistance fournie jusqu'a present etait trss infirieure aux besoins da ces pays.

L'Asserabl^e a pri,e instalment tous les pays donateurs ainsi que les organisations inter-

natioriale^ interessees d'apporter aux pays en developpement sans littoral une aide finan-

ciere et une~ assistance sous la forrae de cons ou de prgts a des conditions de faveur pour

la construction, I1amelioration et l!entretien de leur infrastructure ec de leurs instal

lations de transport et de transit et elle a invits le Coinits preparatoixa pour la nou-

velle-strategie Internationale du developpement a prendre duinent en consideration, danc

la 'formulation de la otrategie pour la troisisroe Decennie des Nations "Jnies pour le deve--

loppement, les problemes particuliers se rapportant aux pays en developpement sans

littoral. L'Assemblse a ensuite recommanda d'intensifier les actiyites concernant l'orga-
nisation des etudes necessairee et l'executioii d'actions et de prograinmes d'action speci

fiques aux riiveaux regional et sous-regional, en cooperation avec les commissions regio

nales.

25* Par sa resolution 34/217 en date du 19 decembre 1979* relative aux meoures immediatec

en faveur des pays les plus gravement touches, lfAsser,iblee generale a prie le Secretaire

general, agissant en etroite cooperation avec les instituticis, organes et orgaiiismes

coiiipetents du cysterne dec Nation3 Unies- .de passer en revue et d'etudier rapideraent la

situation de ceuxc.es pays en develoopeioent qui, etant donns leur faible reveau par

habitant, comae indication de la pauvrete relative, de la faible productivity et du bas
niveau des tecliniques et du developpement, raaritent l^ttention en tant que pays les p^uc

graveraent touches par la crise economique actuelle causee par de fortes hausses des prxx

a I1importation des produits essentiels, et de presenter un rapport prelinunaire au

Cotnite* plenier lors de sa premiere session de fonc en 19C0 ainsi qu'au Covoite prepara-

toire pour la nouvelle strategie internationale. de developpement a sa quatrieme session,

et d'inclure un rapport final dans le rapport analytique qu*il doit presenter a^

I'Asseciblee gensrale a sa session extraordinaire de 1980. L'Asserablse^a demande a tous

les pays donateurs d!exarainer, dans l'intervallej la possibilite de prater secours et
assistance aux pays qui peuvent Stre lee plus grave^ent touclies par la crise ecorioitdque

- actuelle, en tenant compte de leurs besoins inuaediats on matiere de balance des paieraents

et de developpeuieiit.

27. Par sa'resolution 34/193 en date du 19 decembre 1979, relative aux problemes parti
culiers au Zaire en uatiere de transports, de transit et dfacces aux marches etrangers,

I'Assemblee generale a fait sienne la resolution 11O(V) du 3 juin 1979 adoptee par la
Conference des Nations Unies sur le commerce et le'developpement a sa cinquieme session

et a prie le Gecretaire general de prendre les mesures necessairespour perniettre a la
Cokaissioii economique pour1'l'Afrique d'acUslerer t& wise 'eti application de la resolutron

susmentionnee et de faire rapport a ce sujet a l!Assemblee generale lors de sa trente-

cinquie^e session.
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28, Oevant la gravite .de la situation qui, durant les quelques dernieres annees, a

prevalu dans trois pays africains, en raicon de la deterioration progressive rlu cliiaat

politique, de degats materiels considerables et dec.-rjrr.vec donraages - subis par I1 infra

structure,.economique et.sociale, I:Assemblee a adopte crois resolutions eoncerhant la

foumiture cl'une assistance .pour la reconstruction le releve'ment et le'developpement

du Tchad "(resolution 34/120) ;e l'Ouganda (resolution 34*122) et de la■ foiinee equate—
riale (resolution 34/3-23) » d^uis lesquelie's elle a, notasiraent,- lance tin appel pressant
a tous les Etats'Uembre's,1 aux organisations et aux institutions specialisees>du systeme

des Nations Unies ainsi qu'aux institutions ecoftoraiques et" firianciares internationales--

pour qusils apportent genereuseiuent unc aide dlurgence, par des voies bilaterales ou

multilaterales. afin de repondre aux becoins da reconstruction, de relevement et■de

developper.ient de ces pays<. L'Assemblee a prie'le Secretaire general dTenvoyer des mis

sions dans ces pays pour tenir des consultations avec les gouverneiaents respectifs sur

I1 assistance supplementaire dont ils ont becoin, pour la reconstruction- le relevement

et le developpeinent de leur pays et elle a agalement prie le Secretaire general d1orga

niser des programmes internationaux d1assistance financiere, teclmique et inaterielle en

faveur de cliacun de ces pays( afin de repondre a. leurs becoinc a. court terrae et a long

tenae en matiere de reconstruction, de relevement et de developpeiaent. Elle a attire

I1attention de la communaute internationale sur lee comptes speciaux pour ces pays qui

ont ete ouverts dans le cadre du Fonds dTaffectation speciale ?c Nations Unies pour les

programLies speciaux d°assistance economique, afin de faciliter le vercement de contribu

tions pour le Tchad, l'Ouganda et la Guinee equatoriale-, Les Etats iieaibres ainsi que

les institutions financieres internationales ont ete invites a contribuer genereusernent

a ces coraptes,

29« Coiarae les annees precedentes, l^Assemblee gensrale a adopte des resolutions deiiian—

dant a. la coramunaute internationale de fournir une assistance financiere, materieile et

teclmique efficace et continue a. de nombreu:; pays africains dont la situation economique

etait consideree comme tres precaire et qui beneficiaient d2ja d'une aide au titre deo

programmes speciaux dfassistance de i'OMUe On psut citsr parrai ces pays : le Cap—Vert,

la Guinee—Bissau, Djibouti, le Botswana, les Seychelles, les Comores, la Zambie, le

Uosar.ibique, et Sao Tome-et—Principe,

30, L'Assemblee generale a egalement adopte la resolution 34/21 du 9 novembre 1979>

relative a la cooperation entre lf0rrraiiisation des Nations Uniec et 1'Organisation de

l!unite africaine, par laquelle elle a reconnu qu'il etait important que 1 Organisation

des Nations Unies et les institutions specialisees continuent d'etre etroitement associecc

le cas achiant, aux efforts cle 1'Organisation do 1'unite ai'ricaine pour prc.nouvoir le

developperaent social et economique et faire progresser la cooperation interafricaine;

elle a egalement reaffirme la detenaination de I1Organisation dec Nations Unies d'oeuvrcr,

en collaboration etroite avec 1'Organisation de 1'unite africaine, a. l'instauration du

du nouvel ordre economique international conformeinent aux resolutions adoptees par

1'Assemblee generale. Elle a recoianiande au Coiaite preparatoire pour la nouvelle strats-

gie internationale du developpement de tenir pleineraent cowpte dans ses travaux de la

Stre.tegie de i-Ionrovia pour le developpement economique en Afrique et de veiller a. ce que

celle-ci soit dOment refletee dans la nouvelle strategic Internationale du developpement

pour la troisieme Decennie cu developpement, qui sera adoptee a la session extraordinaire

de 1'Assemblee gsnerale en 1980. Slle a e;:prims de nouveau sa. satisfaction au Secretaire

general pour les efforts qu*il deploie, au nor>i de la comiiiunaute Internationale, afin

d'organiser et de hiettre sur pied des programmes speciau:; d'aide econaoique aux Etats

africains confronted ^. de graves difficulty's economiques, en particulier aux Etatc nou-

vellement independants d'Afrique et aux Etats de premiere ligne ,
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31, Partoi les autrec resolutions relatives a dec questions econorniques qui ont ete

adoptees par l'Asserablee generale et qui interessent les Etats meiabres de la CEA, on
peut notamment citer la resolution 34/l6 relative a. la realisation du programme ce

redressement et de relevement a nvoyen et a lonC terme dans la.region soudano-sahelienne,

la resolution 34/54 relative a l'assistance aux regions de l«EtIiiopie victimes de la
secheresse, la resolution 34/3 37 sur le rSle du secteur public dans la promotion du deve-
loppement econoraique des pays *i developpement et la resolution 34/i87 sur la-mxse^en
oeuvre, dans la region soudano-sahelienne, du Plan diction pour lutter contre la deser-

-'-, ification.




