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1. Le present document a pour objet de faire rapport a la reunion du Comite technique preparatoire

pienier et, par son intermediate, a la Conference des ministres sur :

a) La suite donne"e par le Conseil econoraique et social, a sa session de fond tenue a New

York du 27 juin au 29 juillet 1994, aux resolutions adoptees par la Conference des ministres a sa

vingtieme reunion et appelant une decision de la part du Conseil;

b) Les decisions adoptees par 1'Assembled generate des Nations Unies a sa quarante-neuvieme

session, sur la base des recommandations du Conseil, relatives a ces resolutions;

c) Les autres resolutions et decisions du Conseil et de 1'Assemblee generate adoptees durant

les sessions de 1994 dans les domaines e*conomique et social inte'ressant TArrique.

2. La vingt-neuvieme session de la Commission/vingtieme reunion de la Conference des ministres
responsabies du developpement economique et social et de la planification s'est tenue a Addis-Abeba

(Ethiopie) du 2 au 5 mai 1994. A cette occasion, 24 resolutions, deux decisions et deux declarations
avaient ete* adoptees. Cinq de ces resolutions et une declaration appelaient une decision de la part du

Conseil. II s'agit des resolutions 770(XXIX) sur la mise en oeuvre effective du nouvel Ordre du jour des
Nations Unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90; 776(XXDC) sur reiaboration et
le renfbrcement du programme d'activites de la Commission economique pour l'Afrique dans le domaine
des ressources naturelles, de l'energie et des affaires maritimes; 777(XXDQ sur le renfbrcement de la
capacite des centres multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC); 780(XXDC)
sur la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de TAfrique
(1993-2002); 789{XXIX) sur le renforcement des systemes d'information en vue du redressement et du
developpement durable de l'Afrique, ainsi que de la Declaration 1 (XXIX) sur la readmission de 1'Afrique

du Sud democratique a la Commission.

3. Pendant la session du Conseil, a la demande de certains Etats membres, les resolutions

susmentionnees ont ete renvoyees a un groupe consultatif afin que soit negocie un projet acceptable pour
le Conseil. Ces resolutions ont ete examinees et leur contenu negocie par un petit groupe compose des

missions africaines, de TAllemagne (representant l'Union europeenne), de la France et des Etats-Unis
d'Amerique. La position initiate de certaines delegations etait de supprimer purement et simplement tous

les paragraphes de dispositif ayant une incidence sur le budget-programme, etant donne que le Conseil
n'avait eu connaissance de mesures prises par la CEA, notamment en matiere de restructuration, pour

accrottre la rentabilite et l'efflcacite de ses activites. Le Groupe africain a pu cependant, a travers les
discussions, foire changer cette position et ouvrir la voie a reiaboration d'un projet negocie presente au

Conseil pour adoption.

Resolution 770 (XXIX) Mise en oeuvre effective du nouvel Ordre du iour des Nations Unies pour

le developpement de l'Afrique dans les annees 90

4. Le troisieme alinea du pre"ambule a ete modifie comme suit: "Reconnaissant que, durant laperiode
couverte par le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement iconomique et le

developpement de I 'Afrique, de nombreux pays africains ontfait des efforts pour tenir lews engagements

et qu'une condition essentielle de progres supplementaires etait I'acc&s aux ressources financieres tant
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de source publique que privte, provenant de la communauti internationale, conformiment awe

paragraphes 29 et 30 du nouvel Ordre du jour".

5. Le quatrieme alined du pr^ambule a e"te* modifie" comme suit : "Notant que les deux premieres

annees de la mise en oeuvre du nouvel Ordre dujour out pdti de la reduction des flux de ressources

ftnanci&res vers VAfrique".

6. Le sixieme aline*a du pre*ambule a &e* Ugerement modifie* en y insurant Fexpression "qui ont e*te*"

entre TAftique" et "pr&enteY' et est maintenant ainsi libelle* : "Ayant a Vesprit les rapports du

Secretaire general sur la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Vnies pour le

diveloppement de I 'Afrique dans les annees 90, sur la ne'eessite' et lafaisabilite de la creation d'unfonds

de diversificationpour lesproduits de base africains et sur lesflux de ressourcesfinancieres a destination

de I'Afrique, qui ont fadpre'sente's a VAssemblie generate a sa quarante-huitieme session".

7. Le septifeme alin6a du pre*ambule a e*t6 modifie* comme suit: "Tenant compte des rapports du

secretariat de la Commission economique pour I 'Afrique sur le nouvel Ordre dujour et sur I Evaluation

du programme a la Commission ainsi que du rapport du Secretaire gin&ral sur revaluation approfondie

du programme 45 du plan a moyen terme pour la piriode 1994-1997".

8. Le paragraphe 9 du dispositif a &i& reformule' comme suit: "Invite le Secretaire general, dans le

cadre de la restructuration du Secretariat, a etudier les moyens de renforcer la capacite et Vaptitude de

la Commission economique pour VAfrique djouer son rdle de coordination, de suivi et de contrdle de

la mise en oeuvre du nouvel Ordre dujour des Nations Unies pour le developpement de VAfrique dans

les annees 90".

9. Le paragraphe 10 du dispositif a 6t6 Increment modifie" comme suit : "Demande au Secretaire

executifde la Commission economiquepour I 'Afrique de suivre depres la mise en oeuvre du nouvel Ordre

dujour, notamment les aspects lies a la mobilisation des ressources, et defaire rapport sur la question

a la Conference des ministres de la Commission a sa vingt et unieme reunion".

10. La resolution a e*te" ainsi adopted avec les modifications et porte le nume'ro 1994/38.

Resolution 776 (XXIX) Elaboration et renforcement du programme d'activitfe de la Commission

Economique pour 1'Afrique dans le domaine des ressources naturelles. de

l'e*nergie et des affaires maritimes

11. Le quatrieme alinga du pre'ambule a &6 tegerement modifle* en ajoutant a la fin du paragraphe ce

qui suit: " contenu dans I 'annexe a la resolution 46/151 de I 'AssembUe genirale en date du 18 dicembre

1991".

12. Le paragraphe 3 du dispositif a e"te" modifie* comme suit : "Invite en outre le Secretaire general,

dans le cadre de la restructuration des secteurs economique et social de I 'Organisation des Nations Unies,

a continuer a assurer une veritable decentralisation des programmes et activites gfneraux appropriesen

faveurde la Commission economique pour VAfrique".
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13. La resolution a tttf adoptee avec les modifications et porte le nume*ro 1994/39.

Resolution 777 (XXIX) Renforcement de la capacite* des centres multinationaux de programmation

et d'exfoution de proiets fMULPOO

14. Le sixieme alined du pre*ambule a fait 1'objet d'une legere modification dans la version anglaise qui

est sans objet dans la version franchise.

15. Le paragraphe 3 du dispositif a e*te" supprime" et la resolution a &e* adopted avec les modifications.

Elle porte le numfro 1994/40.

Resolution 780 (XXIX) Mise en oeuvre du programme de la deuxieme De*cennie du deVeloppement

industriel de rAfriqiie (1993-2002)

16. Le quatrieme alined du pre*ambule a &e* Hgerement modifie" a la fin, Texpression "pays

industrialised" ayant &6 remplace'e par "pays en voie d'industrialisation".

17. Dans le dernier aline'a du pr6ambule, l'expression "r^affirmant en outre" a e"te* remplace'e par

"re*affirmant e"galement".

18. Le paragraphe 2 du dispositif a &e* modifiS comme suit: "Exhorte lespartenaires au diveloppement

de VAfrique et les institutions de financement du diveloppement, notamment la Banque africaine de

diveloppement, la Banque mondiale, le Programme des Nations Uniespour le diveloppement, la Banque

islamique de diveloppement, la Banque arabepour le diveloppement iconomique de VAfrique ainsi que

les banques et fonds sous-rigionaux africains, a fournir les ressources financieres et techniques

nicessaires a la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Dicennie du diveloppement industriel de

I 'Afrique aux niveaux national et sous-regional".

19. Le paragraphe 3 du dispositif a €t€ r^amenage* comme suit: "Invite les pays africains qui ne I'ont

pas encore fait d crier des comitis nationaux de coordination pour la deuxieme Dicennie et a tenir

pleinement compte des prioritis de celle-ci en ce qui concerne la formulation de politiques et de

programmes pour le secteur industriel, en faisant en sorte que la mise en oeuvre des programmes

d'ajustement structurel et du programme de la deuxieme Dicennie aille de pair".

20. De meme, le paragraphe 4 du dispositif a e*te" re'ame'nage' comme suit: "Prie le Directeur ginirai

de I'Organisation des Nations Unies pour le diveloppement industriel de rendre compte des mesures

concretes prises pour faire en sorte que le programme de la deuxieme Dicennie et, en particulier, le

Groupe de coordination de ladite Dicennie regoivent des ressources financieres et hwnaines

considirablement accrues de sorte que la mise en oeuvre des 50 programmes nationaux et des quatre

programmes sous-rigionaux de la Dicennie binificie d'un appul encore plus efficdce".

21. Dans le paragraphe 10 du dispositif, Texpression "Lance un appel a" a 6t6 remplac6e par "Invite"

et le reste du paragraphe est libelle' comme suit: "VAssemblie genirale a faire igalement en sorte que

des ressources nicessaires soient allouies a la Commission iconomique pour I 'Afrique afin que celle-ci

puisse apporter son soutien aux pays africains dans les efforts qu 'Us diploient pour mettre plus

efficacement en oeuvre le programme de la deuxieme Dicennie du diveloppement industriel de VAfrique,
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et en particulier aux activitis menies par le Comite des Dix de la Commission aux niveaux regional, sous-

regional et national".

22. La resolution, qui porte maintenant le nume"ro 1994/41, a &e* adoptee avec les modifications.

Resolution 789 (XXIX) Renforcement des svstemes d'information en vue du redressement et

deVeloppement durable de PAfriaue

23. Le paragraphe 1 du dispositif a &e* legerement modifie*, Pexpression "Etats membres" ayant &&

remplacee par "Etats de la region".

24. Le paragraphe 10 du dispositif a &6 modify comme suit: "Invite VAssembUe ginirale a reviser

le budget-programme pour la piriode biennale 1994-1995 dans i'esprit de sa decision 48/453 afin de

permettre la realisation des activitis prtvues au sous-programme de la Commission tconomique pour

I 'Afiique sur la mise en place de systfmes de statistique et d 'information".

25. La resolution a e"te" adopted avec les modifications et porte le nume'ro 1994/42.

Declaration 1 (XXIX) Rgadmission de PAfrimie du Sud dgmocratioue a la Commission

26. La Declaration a e"te" modified et le Conseil Pa adopted sous forme de sa decision 1994/303 ainsi

libellfe: "A sa quarante-huiMmeseancepliniere tenuele 29juillet 1994, le Conseil, rappelantlasection

TV de sa risolution 974 D (XXXVI) du 30juillet 1965 etprenant note duparagraphe 10 de la Declaration

1 (XXIX) adoptte par la Conference des ministres de la Commission iconomique pour I 'Afiique le 4 mai

1994, a decide de rdadmettre I'Afrique du Sud comme membre de la Commission fconomique pour

VAfrique".

27. Les autres resolutions et decisions interessant I'Afrique qui ont ete adoptees par le Conseil a sa

session de fond de 1994 sont les suivantes :

a) Convention sur Pflimination de toutes les formes de discrimination a regard des femmes

(resolution 1994/7);

b) Question d'un protocole facultatif se rapportant a la Convention relative aux droits de

Penfant concernant la participation d'enfants aux conflits armes (resolution 1994/10);

c) Preparation du neuvieme Congres des Nations Unies pour la prevention du crime et le

traitement des deiinquants (resolution 1994/20).

d) Le paludisme et les maladies diarrheriques, en particulier le cholera (resolution 1994/94);

e) Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de Phomme (decision

1994/239);

f) Cooperation halieutique en Afrique (decision 1994/264);
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g) Droit d'acces a la mer et depuis la mer et liberty de transit des Etats sans littoral (decision

1994/298);

h) Rapport de la Commission du developpement durable (decision 1994/300), etc.

28. Comme le veut la pratique, toutes les resolutions adoptees par le Conseil sont soumises a

l'Assemblee generate pour adoption definitive. En consequence, les resolutions de la CEA
susmentionnees, ainsi que les autres resolutions interessant TAfrique adoptees par le Conseil, ont 6t€

transmises a la quarante-neuvieme session de l'Assembiee generate.

29. Parrai les resolutions adoptees par rAssemble generate a sa quarante-neuvieme session figurent

deux des resolutions de la CEA adoptees par le Conseil et mentionne'es plus haut. II s'agit des resolutions

770 (XXIX) sur la mise en oeuvre effective du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le

d^veloppement de l'Afrique dans les annees 90 et 789 (XXIX) sur le renforcement des systemes

d'information en vue du redressement et du developpement durable de TAfrique. Le paragraphe 10 du

dispositif de la resolution 789 (XXIX) a ete modifie comme suit: "Fait sienne la resolution 789 (XXIX)
du 4 mai 1994 adoptiepar la Conference des ministres de la Commission tconomique pour l'Afrique et

demande au Secretaire general de mettre pteinement en oeuvre la resolution dans la limite des ressources

existantes de I'Organisation des Nations Unies". Ces resolutions portent respectivement les numeros

49/142 et 49/134 de l'Assemblee generale. N'ayant pas d'mcidences financiers, les trois autres

resolutions de la CEA ont &£ presentees pour examen plus tard.

30. Ci-apres figurent les autres resolutions interessant l'Afrique adoptees par rAssemble generale a

sa quarante-neuvieme session :

a) Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies pour 1'Afrique australe

(49/1);

b) La situation au Burundi (49/7);

c) Assistance au Mozambique (49/21 D);

d) Assistance pour le redressement et la reconstruction du Liberia (49/21 E);

e) Assistance pour la reconstruction et le developpement de Djibouti (49/21 F);

f) Assistance d'urgence au Soudan (49/21 K);

g) Assistance humanitaire et soutien au redressement economique et social de la Somalie

(49/21 L);

h) Cooperation entre i'Organisation des Nations Unies et 1'Organisation de 1'unite africaine

(49/64);

i) Application de la Declaration faisant de l'ocean Indien une zone de paix (49/82);
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j) Flux et transfers nets de ressources entre les pays en developpement et les
(49/93);

k) Renforcement de la cooperation Internationale en vue de resoudre durablement le probleme
de la dette exterieure des pays en developpement (49/94);

1) Relance du dialogue sur le renforcement de ta cooperation economique intemationale pour
* le developpement par le partenariat (49/95);

m) Conference des Nations Unies sur la cooperation Sud-Sud (49/96);

n) Mise en oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins
avances : reunion intergouvernementale de haut niveau sur Pexamen a mi-parcours a Techelle mondiale

de la mise en oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances
(49/98);

o) Developpement du secteur alimentaire et agricole (49/103);

p) Produits de base (49/104);

q) Programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de TAfrique (49/107);

r) Migration intemationale et developpement (49/127);

s) Mesures de prevention et intensification de la lutte contre le paludisme dans les pays en
developpement, en particulier en Afrique (49/135);

t) Creation d'une zone denuciearisee en Afrique (49/138); etc.


