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Introduction

1. La presente note rend compte de Fapplication des resolutions suivantes de la Commission :

48/3 du 23 avril 1992 sur la Decennie Asie-Pacifique pour les handicapes (1993-2002); 50/3 du 13

avril 1994 sur l'amenagement participatif des etablissements humains; 51/4 du ler mai 1996 "sur le

Programme d'action pour le developpement social dans la region de la CESAP; 51/7 du ler mai 1995

sur l'application de la Declaration et du Plan d'action de Jakarta en faveur de la promotion de la

femme en Asie et dans le Pacifique; 52/3 du 24 avril 1996 sur le suivi de la quatrieme Conference

mondiale sur les femmes; 52/4 du 24 avril 1996 sur la promotion de la mise en valeur des ressources

humaines parmi les jeunes en Asie et dans le Pacifique; 53/2 du 30 avril 1997 sur la mise en oeuvre

de la Declaration et du Programme d'action de Beijing pour la promotion de la femme; et 53/4 du

30 avril 1997 sur 1 Elimination des sevices et de l'exploitation sexuels visant les jeunes en Asie et dans

le Pacifique.

2. On y passe egalement en revue les initiatives prises par le secretariat en matiere de

depauperisation dans le cadre du suivi des principales decisions et recommandations adoptees par la

Commission a ses recentes sessions.

3. La Commission voudra bien examiner les progres realises dans Implication de ses resolutions

et decisions et dormer au secretariat des directives pour qu'il renforce son action.

A. Progres realises dans I'application des resolutions recentes de la Commission

1. Resolution 48/3 : Decennie Asie-Pacifique pour les handicapes (1993-2002)

4. A 1'occasion du troisieme rapport biennal sur l'application de cette resolution, on trouvera

ci-apres quelques faits marquants concernant l'appui du secretariat a la mise en oeuvre au niveau

national du Programme d'action pour la Decennie Asie-Pacifique pour les handicapes :

a) Legislation: a la suite d'un examen regional anterieur, un opuscule (ST/ESCAP/1651)

dormant 16 exemples de textes legislatifs relatifs aux handicape~s adoptes dans la region de la CESAP

a ete publie avec une aide financiere du Gouvernement indien;

b) Acces aux batiments, aux lieux ouverts au public et aux transports en commun :

i) Dans le cadre d'un projet finance par le Gouvernement japonais relatif a la mise

en oeuvre des directives de la CESAP sur la promotion d'un cadre convivial pour les handicapes, des

ateliers ont ete organises et des services consultatifs techniques rendus pour appuyer des projets pilotes

a Bangkok, Beijing et New Delhi. ^Un rapport illustre et un film video realises a partir de donnees

documentaires concernant ces projets pilotes sont en cours de preparation;
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ii) A I'occasion de la troisieme sessiondu Comite des transports et des communications,

plusieurs initiatives ont et6 prises, notamment deux enquetes re"gionales, l'elaboration d'un document

de fond et 1'organisation d'une exposition, pour sensibiliser les responsables des transports a la

necessite de prendre en compte le probleme de l'acces pour tous des le stade de la planification et de

la conception des nouvelles infrastructures de transport et de la modernisation des systemes existants.

Dans le prolongement de cette action, le secretariat a commence la preparation d'une publication

technique sur la promotion de transports publics conviviaux pour les handicapes, que I'lnstitut

asiatique pour le developpement des transports s'est propose d'imprimer;

c) Appareils pour handicapes : une publication en cinq parties (ST/ESCAP/1774)

contenant un examen regional et des informations sur les approches suivies par les pays et les

fabricants en la matiere, sur les legislations relatives a ces appareils et leurs caracteristiques techniques

a paru. Une equipe d'experts indiens specialises a fourni une assistance a la Chine;

d) Information et sensibilisation du public: une page d'accueil consacre"e a la Decennie

a 6te integre"e au site Internet de la CESAP, dont les pages ont ete mises a jour. En collaboration

avec des Equipes de la Division de statistique de New York et de I'lnstitut de statistique pour l'Asie

et le Pacifique (ISAP), on a envisage la mise au point d'un projet de renforcement des statistiques

relatives aux handicapes dans la region de la CESAP. Une enquete sur les comportements a l'e"gard

des handicapes a 6te" effectuee;

e) Education : en collaboration avec l'UNICEF, l'UNESCO, la Christoffel

Blindenmission et le Save the Children Fund (Royaume-Uni), on a mis au point une initiative

r£gionale pour la promotion de I'egalite d'acces des enfants handicaps a l'education. On a effectue

une enquete de faisabilite" pour un seminaire regional et entame les pr6paratifs de fond pour les

activity suivantes :

i) une analyse des politiques et programmes en place dans la region pour favoriser

l'acces des enfants handicapes a l'education;

ii) l'utilisation de l'lnternet et des nouvelles technologies, notamment des

communications par satellite avec fonctions multime'dias et interactives, pour appuyer l'e"ducation des

enfants handicapes sans aucune discrimination;

f) Formation et emploi : l'OIT a recu un soutien pour la mise au point de deux projets

visant a promouvoir :

i) l'insertion des personnes handicapees dans le milieu professionnel en particulier en

renforcant les services de placement;



E/ESCAP/1097

Page 3

ii) ('integration des femmes handicape"es a la formation professionnelle. Ces projets

consistaient notamment a 'laborer des directives, a organiser des ateliers de formation et des tests

pilotes, et a 'laborer des publications. La FAO a be"neTicie d'un soutien analogue pour promouvoir

rintSgration des handicap's aux activity agricoles et agro-industrielles. La CESAP a fourni un appui

et une aide techniques pour 1'organisation depositions;

g) Coordination nationale : un dossier sur les objectifs de cette action et ses dimensions

sexosp'cifiques (ST/ESCAP/1669) a €t€ public dans le cadre de la mise en oeuvre regionale du

Programme d'action de la Decennie. Les Gouvernements de l'lnde, de la Malaisie, des Philippines

et de la R£publique de Core'e ont recu une assistance technique sous forme de services fonctiormels

pour deux se"minaires interpays, une conference re"gionale, une enquete nationale et une reunion

respectivement;

h) Organisations d'entraide : pour contribuer au renforcement des organisations

d'entraide des handicapes, des ateliers de formation ont e"te" organises a Fidji (sous-regional) et au Viet

Nam (national) et Ton a fait paraitre une publication sur la gestion de ces organisations

(ST/ESCAP/1849). On a Sgalement mis au point un projet pour l'e'laboration de directives relatives

a la formation de formateurs handicapes charge's de promouvoir des cadres de vie conviviaux pour

les handicapes;

i) Cooperation regionale : les treizieme et quatorzieme sessions du Sous-Comite CIRAP

pour les problemes concernant les handicapes ont eu lieu. A la suite de ces sessions, un opuscule

intitule1 Understanding Community-based Rehabilitation (ST/ESCAP/1761) a ete finalise et publie;

j) Fonds pour la Decennie : les fonds verses par deux gouvernements et une ONG

depuis le debut de la Decennie s'elevaient a 301 526 dollars". A la fin de novembre 1997, 12 845

dollars etaient encore disponibles;

k) Proclamation concernant la pleine participation et Fegalite des handicapes dans la

region de l'Asie et du Pacifique : 35 gouvernements y ont appose" leur signature.

2. Resolution 50/3 : Amenagement participatif des etablissements humains

5. Cette resolution portait adoption du Plan d'action regional sur l'urbanisation en Asie et dans

le Pacifique. Le secretariat y 6tait prie d'organiser une deuxieme Conference minist^rielle sur

l'urbanisation cinq ans apres la premiere pour passer en revue les progres accomplis dans la mise en

oeuvre du Plan d'action regional, puis en 2001 pour un examen final de celui-ci. Le secretariat a

done, en application de cette resolution, entrepris les activites de"crites ci-apres.
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6. En consultation avec le Sous-Comite interorganisations CIRAP pour I'urbanisation, il a ete

decide que les municipality devraient participer au processus pre"paratoire de la deuxieme Conference

ministerielle sur 1'urbanisation en Asie et dans le Pacifique en e"tablissant des rapports sur l'etat de

certaines villes de la region. Les documents de reflexion destines a la Conference minist6rielle

seraient rediges en tenant compte des problemes evoques dans ces rapports.

7. Au debut de 1996, une proposition de projet intitulee "Urban Partnerships-Asia" a et6

elaboree conjointement par la CESAP, le Programme Asie-Pacifique 2000 du Bureau de l'ONU pour

les services d'appui aux projets et le Programme d'amenagement urbain - Asie du Centre des Nations

Unies pour les etablissements humains (CNUEH), et soumise au PNUD en vue d'un fmancement, au

titre du suivi du Programme Gestion urbaine pour l'Asie et le Pacifique. Aucune reaction negative

n'est parvenue au secretariat concernant la proposition de projet, sauf en ce qui concernait le montant

total prevu qui depassait les anticipations du PNUD. Celui-ci a suggere qu'en attendant le debut du

prochain cycle de fmancement, la CESAP se contente de lancer les activites preparatoires de la

Conference ministerielle sur 1'urbanisation.

8. Lors d'une reunion tenue a Kuala Lumpur en novembre 1997, le PNUD a decide d'etablir,

pour le premier trimestre de 1998, un descriptif de projet dans lequel serait examinee la possibility

de financer la Conference ministerielle sur 1'urbanisation. Autrement dit, si le PNUD accepte de

fournir les ressources financieres necessaires, ces dernieres ne seront pas versees avant aout 1998.

Dans Pintervalle, le Gouvernement neerlandais a accepte de financer certaines activites preparatoires

au niveau municipal et des experts se sont reunis en novembre 1997 pour discuter des preparatifs de

la Conference. £tant donne ('incertitude qui pese sur le fmancement du PNUD, le secretariat ne

pourra pas organiser la conference en 1998 comme pr£vu par le Sous-Comit6 interorganisations pour

1'urbanisation. Le secretariat propose done, sous reserve de disposer des ressources necessaires, de

convoquer quatre conferences ministerielles sous-r6gionales en 1999 et 2000, au lieu d'une seule

conference ministerielle en 1998. Celles-ci pourraient etre organisees en cooperation avec diverses

organisations intergouvernementales sous-regionales.

9. Le secretariat a contribue a des forums urbains dans 12 villes de la Thaiilande, trois villes de

l'lnde, deux villes du Pakistan et une vil!e des Philippines. Un forum national de l'urbanisme a ete

cree" au Nepal.

10. En cooperation avec l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux (section Asie-

Pacifique) (UIV-ASPAC), la Fondation coreenne des autorites locales pour les relations internationales

et rinstitut panindien des autonomies locales, la CESAP a entrepris une analyse regionale comparative

des systemes de gouvernement, lois et reglements locaux en Australie, au Bangladesh, en Chine, aux

Fidji, en Inde, en Indonesie, au Japon, au Kirghizistan, en Malaisie, en Nouvelle-Zelande, au

Pakistan, aux Philippines, en Republique de Coree, a Sri Lanka et en Thailande.
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11. Le secretariat continue de conseiller le Reseau regional des autorites locales pour la gestion

des etablissements humains (CITYNET), qui est maintenant totalement independant. Le secretariat

a accru son assistance a TUIV-ASPAC, en conseillant le reseau non seulement sur le developpement

de ses capacity institutionnelles mais 6galement sur les moyens d'ameliorer ses activites

operationnelles. Le secretariat s'est attache a eviter que les activites de l'UIV et du CITYNET fassent

double emploi.

12. Avec une aide financiere du Gouvernement neerlandais, le secretariat se prepare a lancer un

reseau d'etablissements de formation des ediles locaux en Asie et dans le Pacifique en vue de

renforcer les prestataires nationaux de services de formation aux autorites locales.

3. Resolution 51/4 : Agenda pour le developpement social dans la region de la CESAP

13. Le rapport sur les mesures prises en application des demandes formuiees aux paragraphes 6

a) et b) de cette resolution a ete soumis a la Commission a sa cinquante-troisieme session

(E/ESCAP/1056). S'agissant des demandes formuiees aux paragraphes 6 c) et d) de la resolution,

le secretariat a pris les initiatives suivantes :

a) Paragraphe 6 c) : la cinquieme Conference ministerielle sur le developpement social

pour l'Asie et le Pacifique s'est tenue a Manille du 5 au 11 novembre 1997, a l'invitation du

Gouvernement philippin. Le Gouvernement neerlandais et la Banque asiatique de developpement

(BAsD) ont prete un g6nereux concours financier pour preparer la Conference. Le secretariat a e"tabli

cinq documents de base qui ont servi de trame aux debats et 10 documents d'information et

publications generates sur divers problemes connexes. La Conference a adopte a l'unanimite la

Declaration de Manille sur 1'acceieration de la mise en oeuvre de l'Agenda pour le developpement

social dans la region de la CESAP. En annexe de ladite declaration figure une serie de

recommandations portant sur les mesures a prendre au niveau national en matiere de planification et

de choix des objectifs, sur la mobilisation des facilitateurs et de l'appui institutionnel, la mobilisation

des ressources, le developpement des capacites par la mise en valeur des ressources humaines, le suivi

et revaluation, l'action regionale et internationale a l'appui de I'action nationale, et les mesures de

suivi. Conformement a cette resolution, la Conference a decide de proceder en 1999 au prochain

examen regional de la mise en oeuvre de l'Agenda regional pour le developpement social,

preparatoire a Texamen mondial du suivi du Sommet mondial pour le developpement social par

l'Assemblee generate des Nations Unies qui se reunira en session extraordinaire en 2000. La

Commission a ete saisie du rapport de la cinquieme Conference ministerielle sur le developpement

social pour l'Asie et le Pacifique (E/ESCAP/1096) a sa cinquante-quatrieme session. Le secretariat

a prepare et diffuse le num£ro 37 du bulletin Social Development Newsletter (decembre 1997)

consacre a la Conference ministerielle. II est actuellement en train de preparer la publication des actes

de la Conference;
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b) Paragraphe 6 d) : les preparatifs de fond de la Conference ministerielle ont ete

entrepris en consultation etroite avec tous les organismes des Nations Unies et les institutions

specialisees concernes. Repondant a l'invitation du Secretaire executif en avril 1997, ces

organisations ont contribue a la preparation des documents de la Conference consacres a Pexamen de

l'action regionale entreprise dans le cadre de 1*Agenda regional pour le d6veloppement social dans

la region de la CESAP, au suivi du Sommet mondial pour le developpement social et aux propositions

en faveur de mesures d'appui regionales et Internationales en vue d'accelerer la mise en oeuvre de

1'Agenda. Le Forum d'ONG sur le developpement social en Asie et dans le Pacifique a ete organise

conjointement par la CESAP et le Conseil international d'action sociale a Kuala Lumpur du 8 au 10

septembre 1997. Le rapport du Forum, qui comprenait le "Message pour Manille", a ete presente

a la Conference ministerielle comme document d'information.

4. Resolution 51/7 : Application de la Declaration et du Plan d'action de Jakarta

en faveur de la promotion de la feninie en Asie et dans le Pacifique

14. Le Sous-Comite interinstitutions sur la promotion de la femme etabli en 1995 en application

de cette resolution s'est reuni pour la troisieme fois le ler decembre 1997. On y a aborde les

questions suivantes : a) plan a moyen terme a l'echelle du systeme des Nations Unies pour la

promotion de la femme (1996-2001); b) suivi de Papplication regionale du Plan d'action de Beijing;

c) echange d'informations sur les activites prevues et en cours d'execution selon le Plan d'action

regional de Jakarta et le Plan d'action de Beijing; et d) coordination interinstitutions. Une equipe

speciale pour la coordination interinstitutions a ete creee pour s'occuper des problemes du trafic de

femmes et d'enfants et de la prise en compte de la sexospecificite a tous les niveaux. L'equipe

speciale rassemblera d'abord des informations en vue de creer une base de donnees sur les activites

regionales des organismes des Nations Unies dans ces deux domaines.

5. Resolution 52/3 : Suivi de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes

15. Une reunion speciale d'experts aura lieu au cours du dernier trimestre de 1998 pour passer

en revue Papplication de la Declaration et du Plan d'action de Jakarta et la mise en oeuvre regionale

du Plan d'action de Beijing.

16. A sa cinquante-deuxieme session, TAssemblee generale a adopte une resolution sur le suivi

de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes dans laquelle elle demandait qu'il soit procede

a un examen mondial de la mise en oeuvre du Plan d'action de Beijing en 2000. On propose done

que la CESAP organise une reunion intergouvernementale de haut niveau en 1999 pour examiner

Papplication de la Declaration et du Plan d'action de Jakarta et la mise en oeuvre regionale du Plan

d'action de Beijing. Les resultats de cet examen regional seraient utilises pour l'examen mondial.
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6. Resolution 52/4 : Promotion de la mise en valeur des ressources humaines

parnii les jeunes en Asie et dans le Pacifique

17. . Le secretariat est heureux d'annoncer que toutes les activites demandees dans cette resolution

ont e"t£ ex^cutSes selon le mandat de la Commission.

18. La Reunion Asie-Padfique sur la mise en valeur des ressources humaines pour les jeunes a

eu lieu a Beijing du 22 au 26 octobre 1996. Cette reunion, accueillie par le Gouvernement chinois

par rinterme"diaire de la Federation panchinoise de la jeunesse, a ete financed en partie par la

Conference chre'tienne d'Asie et le FNUAP. Elle a elabore" et adopte" une s£rie de propositions

d'action pour 1'application du Programme d'action mondial pour la jeunesse, pour laquelle la CESAP

a obtenu un financement.

19. Le secretariat a prepare, comme document d'information pour cette reunion, un examen de

la situation des jeunes et des politiques et programmes les concernant en Asie et dans le Pacifique

{Review of the Youth Situation, Polides and Programmes in Asia and the Padfic). Cette publication

ayant ete tres demandee, elle a e"te" mise en vente par le Siege de l'Organisation des Nations Unies.

20. Suite a cette reunion, le secretariat convoquera la deuxiime Reunion intergouvernementale

Asie-Padfique sur la mise en valeur des ressources humaines pour les jeunes a Bangkok du ler au

5 juin 1998 afin de preparer la Conference mondiale des ministres de la jeunesse qui aura lieu a

Lisbonne a l'invitation du Gouvernement portugais en cooperation avec les Nations Unies. La

Reunion sera coparrainee par l'Agence suedoise de developpement international, la Conference

chre'tienne d'Asie et le FNUAP.

21. Le secretariat a continue de fournir des services consultatifs aux gouvernements des pays de

la sous-re"gion Bassin du Mekong et de 1'Asie du Sud pour les aider a formuler leurs politiques, plans

et programmes en faveur de la jeunesse.

22. Une serie de cours de la CESAP sur la mise en valeur des ressources humaines aux fins de

la participation des jeunes au d6veloppement, et portant principalement sur 1'amelioration de leurs

qualifications dans l'optique d'emplois productifs et de leur participation au developpement

communautaire, ont ete ou seront organises en 1998-1999 dans les pays suivants : Bangladesh,

Cambodge, Chine, Maldives, Myanmar, Nepal, Republique democratique populaire Iao et Viet Nam.

23. Le Cambodge, la Republique democratique populaire Iao et le Viet Nam ont beneTicie, au

cours de 1'exercice biennal 1996-1997, de services consultatifs qui les ont aides a eiaborer un plan

directeur en faveur des jeunes. Ces pays, ainsi que les Maldives, le Myanmar et le Nepal,

contihueront de recevoir une assistance au cours de la periode 1998-1999.
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7. Resolution 53/2 : Mise en oeuvre de la Declaration et du Programme

d'action de Beijing pour la promotion de la femme

24. L'agent de coordination national pour la promotion de la femme au Viet Nam a 6te contacts'

a propos de l'organisation dans ce pays a la fin de 1998 d'une reunion regionale sur le renforcement

des mecanismes nationaux de promotion de la femme. On s'efforce actuellement d'obtenir des

ressources extrabudge"taires a cette fin.

25. L'execution d'un projet concernant la demarginalisation des femmes pauvres a debute par la

realisation d'etudes rationales approfondies sur la prise en compte de la sexosp6cificite dans Ies

politiques macroe'conomiques et sociales, sur des mecanismes efficaces de demarginalisation ouvrant

l'acces a l'utilisation des ressources productives et sur la mobilisation sociale aux fins de la

responsabilisation collective. Une reunion regionale sera organisee au milieu de 1998 en vue d'&ablir

un plan d'action regional pour la depaupe'risation de la population feminine, qui servira de cadre a

des mesures visant a demarginaliser Ies femmes pauvres. Ce projet se fondera sur Ies r6sultats du

projet relatif a Amelioration de la condition des femmes en etat d'extreme pauvrete. Une reunion

regionale s'est tenue en avril 1997 pour discuter de ces resultats.

26. Un projet sur I'emancipation economique, consacre a la promotion de la femme dans Ies

petites entreprises de l'lndochine, finance par le Fonds d'affectation spgciale PNUD-Japon pour la

participation de la femme au developpement, est en cours d'exe"cution. Ce projet a pour buts le

developpement des connaissances et des competences ainsi que le renforcement des contacts, des

relations et des reseaux entre femmes travaillant dans des petites entreprises du Cambodge, de la

Republique democratique populaire lao et du Viet Nam, grace a des equipes de consultants en gestion,

a un atelier sous-regional sur la promotion de la femme dans Ies petites entreprises et a des activites

de mise en rSseau et de cooperation technique entre pays en developpement. Ce projet sMnscrit dans

le prolongement d'un autre projet PNUD-Japon sur la promotion de la participation de la femme au

developpement economique en Indochine. Les resultats de ce projet ont 6te" presentes lors d'un forum

Asie-Pacifique pour 1'emancipation economique des femmes organise par le PNUD a Bangkok en

juillet 1997.

27. Un projet concernant I'impact de la mondialisation sur la femme est en cours de realisation.

II consiste a examiner et analyser les consequences de la mondialisation pour les femmes, du point

de vue de leur place dans le secteur commercial, des mutations technologiques, des caracteristiques

internationales de l'emploi et des migrations de femmes. II a egalement pour objectif d'elaborer des

politiques et programmes permettant aux femmes de s'adapter aux circonstances.

28. Dans le cadre du projet sur la promotion des droits de la femme en tant que droits

fondamentaux, et en particulier sur la violence contre les femmes (phase II), une reunion sous-

regionale des pays d'Asie du Sud s'est tenue a Dhaka du 14 au 16 decembre 1997.
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29. Un projet sur la promotion de la Convention pour 1'elimination de toutes les formes de

discrimination a l'egard des femmes faisant appel aux reseaux d'ONG dans le Pacifique a et£ Ianc6

en 1998 sous les auspices du Fonds de cooperation Japon-CESAP. La premiere reunion de

planification du projet doit avoir lieu en mars 1998.

30. La Republique de Coree a finance, au titre du Fonds de cooperation Coree-CESAP, un projet

sur la formation de formateurs de femmes a l'entrepreneuriat et a la creation d'entreprises, qui s'est

d6roule a l'lnstitut coreen pour la valorisation de la femme a Seoul du 4 au 14 novembre 1997. Un

manuel etabli a partir du materiel utilise pour la formation est en cours de preparation.

31. Pour faire connaitre Iargement le Programme d'action de Beijing, la CESAP a consacre un

projet aux problemes critiques qui se posent aux femmes au niveau local dans les pays d'Asie du Sud,

qui a consiste a renforcer les capacites des ONG concernees a coordonner leurs activite"s en matiere

de communication et de prestation de services sur le terrain, et a faciliter la production d'une serie

de documents de synthese et d'une pochette d'information pre"sentant les principaux themes et les

strategies realisables decoulant des conferences internationales et regionales consacrees aux femmes.

32. Pour consolider davantage le reseau regional, un atelier de formation de trois jours sur le

renforcement du Reseau d'information Asie-Pacifique pour les femmes (WINAP) par la voie de

1'informatisation a ete organise en octobre 1997. Les requitals de cet atelier seront accessibles via le

reseau mondial d'information Women Watch, conjointement gere par le Siege de 1'ONU, le PNUD

et le Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM).

8. Resolution 53/4 : Elimination des sevices et de l'exploitation sexuels

visant les jeunes en Asie et dans le Pacifique

33. L'application de cette resolution a ete~ fermement soutenue aussi bien par les donateurs que

par les pays membres. Environ 1,3 million de dollars de contributions extrabudgetaires ont e"te

obtenus pour les services fonctionnels des reunions et les activites de recherche et d'assistance

technique destinees a la mise en valeur des ressources humaines, prevus par la resolution. L'Agence

suedoise de developpement international versera 800 000 dollars environ a la CESAP pour la

realisation des activites prescrites par la resolution dans les pays de la sous-region Bassin du Mekong.

Par ailleurs, le Gouvernement japonais finance des activites paralleles aux Philippines et dans cinq

pays d'Asie du Sud.

34. Les travaux preparatories a l'inventorisation des donnees relatives a l'exploitation sexuelle a

des fins commerciales et aux sevices sexuels visant les enfants et les jeunes dans la r6gion ont

commence. Le secretariat a mene des consultations aupres des organes et des institutions specialises

des Nations Unies concernes, et aupres des ONG implantees dans les pays susceptibles de participer

a cette activite. II s'est en outre concerte avec le Rapporteur general du Congres mondial de
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Stockholm contre l'exploitation sexuelle des enfants a des fins commerciales, a propos de la

planification des travaux de recherche life aux deux grands projets concernant les six pays de la sous-

region Bassin du Mekong, les cinq pays d'Asie du Sud et les Philippines. Le projet a de"but6 en

Janvier 1998 pour une periode initiate de trois ans.

35. Un dispositif de collaboration a e"te mis en place entre le Departement international pour la

same" infantile de PUniversite d'Uppsala (Suede), centre d'excellence en matiere de recherche sur la

mise en valeur des ressources humaines et la formation, faisant partie du Reseau CESAP.

L'Universite d'Uppsala fournit pour trois ans les services d'un expert de haut niveau specialise" dans

le domaine des enfants en situation particulierement difficile, qui aidera la CESAP a realiser les

activites prescrites dans la resolution.

36. En vue d'une meilleure sensibilisation a cette situation, la deuxieme Reunion

intergouvernementale Asie-Pacifique sur la mise en valeur des ressources humaines pour les jeunes

(Bangkok, ler-5 juin 1998) aura pour theme special Teiimination des sevices et de l'exploitation

sexuels des enfants et des jeunes". Cette reunion est convoque"e par la CESAP en preparation a la

Conference mondiale des ministres de la jeunesse qui aura lieu a Lisbonne. En outre, elle se

penchera sur la situation des jeunes du point de vue de la mise en valeur des ressources humaines et

arretera une position regionale qui sera presentee a la Conference de Lisbonne. La Reunion sera

coparrain6e par 1'Agence suedoise de developpement international et la Conference chretienne d'Asie,

en cooperation avec l'Association protestante de cooperation pour le developpement (Allemagne) et

le FNUAP.

37. On commencera a mettre sur pied et a appliquer un programme de formation visant a

renforcer les capacites du personnel des services sociaux et sanitaires en matiere de reinsertion sociale

des enfants victimes de s6vices et d'exploitations sexuels. On entreprendra par ailleurs l'examen des

politiques et programmes de mise en valeur des ressources humaines afin de faciliter l'acces de ce

groupe d'enfants et de jeunes vulnerables aux services sociaux et services de sante appropries, a

l'e"ducation, a la formation et a Temploi.

B. Mesures prises dans le cadre du suivi des principales decisions

1. Population

38. Le Sous-Comite interorganisations pour les questions de population et de developpement en

Asie et dans le Pacifique a ete cree en 1995 par une decision du CIRAP. L'objectif etait de permettre

aux organisations membres de preter une attention particuliere aux questions interdependantes de la

population et du developpement en Asie et dans le Pacifique.
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39. La troisieme session du Sous-Comite s'est tenue au Centre de conference des Nations Unies

a Bangkok le 8 septembre 1997. Elle a reuni des representants de diverses organisations

internationales et d'ONG. Les membres du Sous-Comite ont decrit l'action de cooperation

interinstitutions aux niveaux mondial et regional et discute des themes des reunions futures.

40. La quatrieme session du Sous-Comiti aura lieu a Bangkok au cours du premier trimestre de

1998.

41. Conforme'ment a la recommandation du Comite pour la depaupSrisation par la croissance

economique et le developpement social, reuni a Bangkok du 16 au 18 octobre 1996, et a la suite de

I'appel lance par la Commission a sa cinquante-troisieme session au secretariat en faveur de la

convocation d'une reunion de haut niveau en 1997 dans le cadre du suivi de la quatrieme Conference

de la population pour l'Asie et le Pacifique (1992), de la Conference internationale sur la population

et le developpement (1994) et de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes (1995), il a ete

decide que la Reunion de haut niveau chargee d'etudier la mise en oeuvre du Programme d'action de

la Conference internationale sur la population et le developpement et la Declaration de Bali sur la

population et le developpement durable et de recommander des actions complenientaires, se tiendrait

a Bangkok du 24 au 27 mars 1998.

42. Les objectifs de cette reunion sont : a) de passer en revue les progres realises dans

l'application du Programme d'action de la Conference internationale sur la population et le

developpement et de la Declaration de Bali, s'agissant en particulier des resultats et des enjeux;

b) d'identifier les contraintes et les obstacles qui genent les pays dans l'application des

recommandations figurant dans ces documents; et c) de mettre au point des strategies pour des

programmes d'action futurs aux niveaux national et regional en vue de creer les capacites nationales

n£cessaires pour surmonter ces contraintes et obstacles. Les discussions qui se derouleront a la

Reunion de haut niveau et les recommandations qui en decouleront enrichiront les travaux de la

Conference internationale sur la population et le developpement (CIPD+5) pre"vue pour 1999.

43. La premiere session du Comite directeur de cette reunion de haut niveau a eu lieu a Bangkok

en decembre 1997 pour definir la nature et les caracteristiques des documents d'information

necessaires. La deuxieme session du Comite directeur se tiendra a Bangkok avant la Reunion de haut

niveau.

2. Environnement

44. Le secretariat a convoque a Bangkok, du 27 au 30 mai 1997, la Reunion d'experts sur la mise

en oeuvre du Programme d'action regional pour un environnement ecologiquement rationnel et

durable (1996-2000). Cette reunion a defmi 27 apercus de projet pour la mise en oeuvre du

Programme d'action regional. Elle a mis I'accent en particulier sur un projet de creation de capacity

afin d'aider les groupes vulnerables a lutter contre la pauvrete et a se sortir de leur condition.
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45. La Reunion s'est concentree sur les groupes particulierement vulnerables a la pauvretd et sur

ses effets sur les femmes, les enfants, les jeunes, les indigents et les personnes agees. Elle a par

ailleurs note la necessite de renforcer leur r61e comme membres actifs de la society dans le processus

de developpement durable. Les gouvernements et organismes des Nations Unies collaboreraient a !a

solution de ces problemes. A cet egard, la Reunion a propose" de re"aliser un projet consacre a la

creation de capacites pour aider les groupes vuln6rables a lutter contre la pauvrete" dans le cadre du

Programme d'action regional. En effet, c'est en aidant ainsi ces groupes vulnerables, en garantissant

leur acces a I'emploi et aux services sociaux que Ton trouvera des solutions a long terme a leurs

problemes.

3. Recherche developpementale et analyse des politiques

46. Compte tenu de la recommandation de la Commission (paragraphe 180 du rapport sur sa

cinquante-troisieme session) demandant au secretariat d'exScuter des activites contribuant a la

depauperisation rurale, des propositions de projet ont ete formulees, plusieurs missions consultatives

ont ete entreprises et une reunion sous-regionale de haut niveau sur la depauperisation a et6 organisee

avec la participation du secretariat. Une proposition de projet, elaboree en collaboration avec le

secretariat de 1'Association sud-asiatique pour la cooperation regionale (SAARC) vise a reproduire

le m6canisme de coordination du dSveloppement au niveau des districts qui avait ete etabli avec succes

dans cinq districts de la SAARC dans le cadre du projet des "sept de la SAARC" r6cemment terming

et destine a accroltre le rendement des programmes de depauperisation. Les autres projets, elabores

en collaboration avec le secretariat de la SAARC, avaient pour but d'evaluer de fac.on independante

les programmes de depauperisation et d'etablir des directives pratiques a cette fin. Les propositions

de projet ont ete presentees en vue d'obtenir un financement. Trois missions consultatives se sont

rendues respectivement au Bangladesh, en Inde et a Sri Lanka pour dormer des avis et fournir une

assistance technique aux forums de depauperisation des districts cr6es avec l'assistance du secretariat

et fonctionnant maintenant de maniere autonome. A 1*invitation du secretariat de la SAARC, le

secretariat de la CESAP a participe a la Reunion des secretaires aux finances et a la planification de

la SAARC sur la depauperisation et contribue a l'eiaboration des recommandations de cette reunion.

4. Industrie et technologie

47. Suite a l'appel lance par la Commission a sa cinquante-troisi&me session pour que le

secretariat execute des activites de depauperisation rurale, un seminaire sur le renforcement du

partenariat entre entit6s gouvernementales, non gouvernementales et le secteur priv6 pour la

promotion de Tindustrialisation rurale aux fins de la depauperisation a ete organise en cooperation

avec le Centre de l'Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie (CAPTT) en Inde du 3 au

6 novembre 1997 afin d'aider les gouvernements a redefinir le role du partenariat avec les parties
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prenantes du developpement des PME dans les regions rurales dans un environnement economique

liberalise et de promouvoir ce partenariat. Ce seminaire, qui a reuni 35 representants des secteurs

public et prive" et d'ONG de neuf pays de la region, a passe" en revue certains programmes et activites

en cours d'exe'cution et formule" des recommandations pratiques pour renforcer les partenariats entre

les differentes entites et promouvoir l'industrialisationrurale aux fins de la depauperisation.

5. Developpement rural

48. Conformement aux paragraphes 180, 187 et 188 du rapport sur la cinquante-troisieme session

de la Commission dans lesquels le secretariat etait invite a intensifier ses efforts pour promouvoir

a) des activites visant a creer des emplois pour les pauvres ruraux et b) des programmes de

developpement rural visant les groupes ruraux defavorises et ayant un impact immediat sur la pauvrete"

rurale, les activites de"crites ci-apres ont ete mises en oeuvre ou lancees.

49. Une reunion regionale d'experts sur la depauperisation rurale dans le contexte d'une economie

evolutive a ete organised par le secretariat en cooperation avec l'lnstitut de developpement rural de

l'Academie chinoise des sciences sociales a Beijing du 25 au 28 mars 1997. Elle a formule et adopte

une serie d'importantes recommandations et des idees de projet a 1'intention des gouvernements pour

inte'grer et reproduire des programmes de depauperisation rurale a grande echelle. Une publication

portant sur des etudes de pays et des Etudes re"gionales ainsi que sur les travaux de la reunion paraitra

bientot.

50. Le secretariat a organist des ateliers nationaux sur le renforcement des capacites en matiere

de depauperisation rurale au Bangladesh, en Indonesie, au Nepal, aux Philippines, a Sri Lanka et au

Viet Nam. Des ateliers nationaux sur le renforcement des instituts de credit rural ont e"galement ete

organises au Bhoutan, en Indonesie, au Nepal, aux Philippines et au Viet Nam. Des etudes regionales

sur ces deux sujets sont en preparation et des reunions d'experts sont prevues au debut de 1998.

51. Le Gouvernement neerlandais a formule et finance le projet consacre au renforcement des

activites creatrices d'emplois pour les femmes rurales dans certaines republiques d'Asie centrale. Les

travaux preparatoires pour la recherche de consultants nationaux dans les quatre pays participants

(Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkmenistan) ont commence. Des etudes nationals seront

effectuees en 1998.

52. Une methodologie pour la reproduction d'operations Pussies (au niveau de microentreprises)

en vue d'ameliorer les revenus des pauvres ruraux a ete introduite dans huit pays en developpement :

Bangladesh, Bhoutan, Mongolie, Nepal, Philippines, Republique democratique populaire laot Sri

Lanka et Tha'ilande.
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53. Le partage de donnees d'expe"rience et d'information sur la depauperisation rurale se poursuit

grace aux publications periodiques et non periodiques, notamment Agro-Chemicals News-in-Brief et

Poverty Alleviation Initiatives. Des 6tudes nationales sur le developpement agricole durable, le

compte rendu d'un atelier sous-re"gional pour les pays insulaires les moins avances du Pacifique et le

compte rendu d'un autre atelier regional seront publics et diffus6s en 1998.

54. Les pre"paratifs du Colloque Asie-Pacifique sur la production alimentaire durable, la formation

de revenus et la protection des consommateurs, pre"vu a Beijing en juin 1998, sont en cours.

55. £tant donne le rapport etroit entre la lutte integre"e contre les ravageurs et la depauperisation

rurale, un projet consacre" a la lutte inte'gre'e contre les ravageurs dans le cadre de la depauperisation

rurale a ete formule avec un appui financier du Gouvernement de la RSpublique de Cor6e. Une

reunion d'experts sur la lutte inte'gree contre les ravageurs doit avoir lieu en octobre 1998.
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