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RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL ECONOMISE ET SOCIAL

A SA SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1962 ET PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

A SA TRENTE-SEPTIEME SESSION QUI INTERES3ENT LA COMMISSION

1. A sa huitieme reunion qui a su lieu a Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne) du
27 au 30 avril 1982, la Conference des ministres de la Commission a adopte un certain
nombre de resolutions par lasquellea elle recommandait au Conaeil economique et .
social a sa seconde session ordinaire de 1982, do prier l'Assenblee generals, ds
prendre, a sa trente-septieme session, des mesures specifiques en ce qui- concerns les
prcblemes du developpement socio-economique de l'Afrique. Precisement, le Conseil
economique et social, reuni a Geneve du 7 au 30 juillet 1982 pour sa seconde session
ordinaire de 1982, a recommande 1'adoption par I1Assembles generale de projets de
resolutions concernant ce qui suit : statuts du Regional Institute for Population
Studies d1Accra et de 1'Institut de formation et de recherche demographiques de
Yaounde; collects et analyse de donnees demographiques; programmation regionale,

"!;V:"' qu^3tions d& restructuration et de decentralisation, financernent, sur une .
ba>, permanent,,, ces centres multinationaux de prdgrararation et d■ execution de projets.
de la Cohesion., a.randiss^ent des services et installations de conference de la Cot

2. En reponse aux resolutions de 1'Assemblee generale 36/180, 36/182 et 36/186 du
17 decembre 1931, le Conseil economique et social a egalement recommande 1'adoption
par 1 Assembles de projets de resolutions relatifs respectivement aux mesures speciales
pour le developpement social et economique de l'Afrique dans les ao.nees 80, a la Decennie
du developpement industry de-l'Afrique, et a la situation de 1'alimentation et de
1 agriculture en Af.-ique, estimant leur application, susceptible d'apporter une contri
bution importanue a la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de
Lagos. . ■ : ■■■...-■■■.••■■■■•■

3._ Le out du present document est de mettre en evidence les decisions importantes ' '
prises a la foi-s par le Conseil economiqua et social' et Par ].' Assembles generale en
ce qui concarne !8.3 problems dun.- i.nportance capitals pour la Commission, comme
la demande la Conference des ministres lor? de sa huitieme reunion et de reexaminer
d-autrep,decisions, .relativo^ au devalcpppment sccia-cconarnique mondial en general et
au developpement des pays en developpement en particulier.

4,

secretar:" at
Peu apres la.cloture de la dix-soptieme ssssion de la Commission a Tripoli le
•etar:at a etabli un rapport a soumettre au Conseil economique et social, lors de •■

sa seconde session ordinaire de 1982.. at a attire 1' attention du Conseil sur les requete*
formulees par^la Conference des ministres de la CEA. Comme les an.nees precedentes le
becretaire executi- a assiste a la seconde session ordinaire du Conseil de 1982 et

a%presente a l'assemblee pleniere le rapport annuel sur les activites de la Commission^7

- E/1982/21, E/CEA/Clv1.8/32/Rev.l.
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dans lequel etaierw, abordes les problemes susmentionnes qui appelaient une decision,

du Conseil. II s'est ensuite adresse au Comite du Conseil charge des questions

economiques pour y evoquer longuement ces problemes et lancer un appel aux msmbres du

Comite, leur demandant de recommander au Conseil d'adopter les differentes propositions

susceptibles de lui etre soumises sur la base du rapport y afferent du Secretaire

general. En realite, la communaute internationale reconnait de plus en plus que Igs

conditions sccio-economiques sent alarmantes en Afrique, comme en temoigns le simple

fait que cinq questions differentes concernant exclusivement le continent africain

figuraient a l'ordre du jour du Conseil. La CEA a examine dans le cadre de ces questions

les trois rapports sur la CEA, ayant trait a 1'agrandissement des services et instal

lations de conference de la Commission, aux problemes particuliers du Zaire en matiere

de transport, de transit et d'acces aux marches internationaux et aux MULPOC.

5. L'appel lance par le Secretaire executif a immediatement trouve un echo favorable

parmi les membres africains du Conseil qui, conjointement avec le groupe dss 77 et

d'autres groupes, a delibere des differentes propositions soutenues par le Groupe

africain dans son ensemble. En regie generale, ces propositions avaient pour objet de

demander au Conseil economique1 et social de recommander a 1'Assembles'generale de mettre

a la disposition de la CEA davantage'de ressources materiellos, humaines et financieres,

pour remedier a la carence en.ressources disponibles et permettre a la CEA d'assumer

ses responsabilites de plus en plus irnportantes. Bien que les pays developpes fussent

dans 1'ensemble hostilas a 1'ides de proposer des credits supplementaires au cours ■

d'une annee qui n'etait pas reservee a'1'approbation du budget, ils ne pouvaient

mettre en doute le bien-fonde des propositions e'lles-memes. Aussi, au terme de sa

session, le Conseil a-t-il re'eommande que 1'Assembles generale a sa trente-septieme

session adopts.sept resolutions- interessant directement la CEA.. Ces resolutions, du

Conseil etaient les suivantes : 1382/54, Decennie des transports et des communications

en Afrique; 1982/60, Agrandissement des services et installations de conference de la

Commission economique pour 1'Afrique a Addis-Abebaj 1962/61, Problemes particuliers

du Zaire en matiere de transports, de transit et d'acces nux marches internationauxi .

1982/62, Financementj sur une base permonenta, dea c^ntrGs multinationaux de program-

mation et d'execution de projets de la Commission economique pour 1'Afrique; 1902/63,

Programmation regionale, activites, questions de restructuration et de decantralisation

en ce qui concerne la Commission economique pour 1'Afrique; 1982/65, Activites de la

Commission economique pour 1'Afrique (A. Les nouveaux statuts du Regional Institute

for Population Studies d'Auc^c. e': de l'Institut de formation et de recherche demogra-

phiques de Yaounde, et B. Collecte et analyse de donnees demographiques]; 1982/66,

Cooperation -en matiere de developpement industriel dont le point B concerne la

Decennie du developpement industriel en Afrique.

6. L'adoption par le Conseil de la resolution 1982/41 par laquelle le Conseil recommande

que l'Assemblee generale approuve 1'inscription de cinq autres pays africains-a savoir

Djibouti, la Guinee equatoriale, Sab Tome-et-Principe, la Sierra Leone et le Togo-sur

la liste des pays en developpement les moins avances est une autre preuve de I1extreme

gravite des problemes du developpement en Afrique, auxquels la cornmunaute internationals

devrait par consequent accorder un interet tout particulier. II etait evident pour

le Conseil que parmi les 50 pays membres de la Commission, 26 (c'est-a-dire 52 p. 100

du nombre total), devaient Stre classes parmi les plus pauvres du monde,
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7 = Le Secretaire executif de la Commission s'est rcndu a New York en septsmbre 1932
pour s'adresser a l'Assemblee generals, a sa trente-septieme session, informer la:

Cornmunaute mondiale de le deterioration de la situation economique et sociale en

Afriqus et lancsr un nouvsl appel en faveur d;une action visant a redresser cette

situation qui risque, a long.terms, de rnenncer la stability politique et economique
mondiale si on ne s'y .attsqurj pas de toute urgence, Le 3C saptsmbre 1982, le

Secretaire executif s'est adresse a la deuxieme Commission de l'Assemblee pour depein-

dre la situation economique en Afrique en 1982 et preciser Igs mosures prises par
la CEA pour assister les gouvernements africaina dans la recherche d'une croissance
economique autonome. dans le cadre des secteurs prioritaires definis par le Plan

d'action de Lagos, II a fait remarquer que, ces dernieres annees, la plupart des
pays africains avaient a nouveau du faire face a quatre grandes crises dont les effets

avaient eta devastateurs - a savoir la carence chronique en produits alimentaires

aggravee par une terrible secheresse, la crise de l'energie qua actuallementne

concernait plus seulement les pays importateurs mais aussi les pays exportateurs de

petrole, la deterioration des termes de l'echange et le deficit de la balance des

paiements qui en resultait ainsi que l'accroissement du poids de la dette exterieure.

8= ^ Dans le secteur aliinentaire, le niveau de production etait demeure tres faible et
avait en realite baisse par rapport aux annees precedentes. Cette situation §tait

imputable a la sacheresse qui. persiste dans la region du Sahel et s'etend maintanant
a la cote Est, aux pertes importantes de produits alimentaires apres les recoltes,
a 1'erosion des sols due a despluiss torrentielleset a un pietre reboisement, a des
investisse:nents insuffisants et aux politiques inadequates dea gouvernements.

9. Dans le domaine de 1'industrialisation, il convenait de signaler surtout les
demarches entrsprises par les gouvernements africains et la CEA pour 1'application

du programme pour la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique (1980-1990]
proclamee par l'Assemblee generals dans sa resolution 35/668. Le Secretaire executif
a attire 1'attention sur un rapport interimaire relatif a 1'application du programme

de la Decennie, olabore conjointement par la CEA et l'ONUDI et soumis a la Deuxieme
Commission, et a demande 3 cette derniere d'appuyer la resolution 1382/66B sur la
Decennie, II •P.rni.s I'.accent sur les efforts deployes par le secretariat dans la
promotion de la cooperation.regionale et sous-regionale et sur le role joue par la

CEA dans le creation d'une zme d'echanpes preferentiels (ZEP) pcur les Etats d'Afrique
de I1Est et d'Afrique australe, et dans la creation d'une communaute economique pour
les^Etats d'Afrique centrals. Le Secretaire executif a declare que le role primordial
joue dans ce domaine par les csnt-es rrultinationaux de pro^rammation et d'execution
de^projets de la CEA, ainsi que les possib.ilit.es offertes par ces centres en matiere
d'integration economique sous-regionale etaient largement reconnus-. II a toutefois
ajoute que 1'execution des programmes de travail des MULPOC se heurte a 1'insuffisance
des fonds verses a-ces csntres. II a formule l'espoir que les membres de la Commission
accorderaient leur appui total aux propositions visant a financer les activites des
MULPOC sur le budgeb ordinaire.



E/ECA/CM.9/24

Page 4

10. Reconnaissant 1'absence de coordination entre la secteur agricols, industriel

et commercial en Afrique qui etait pnrtiellament imputable au retard de 1'infrastruc

ture dGB transports et des communications sur le continent, 1'Assemblee generals avait

adopte en novembre 1977 la resolution 32/100 proclamant la Decennie des transports

et des communications en Afrique. Le Secretaire executif a prrSsente un rapport sur

les progres realises durant la phase I (137(3-1983) de la Decennie et sur les preparatifs

en cours pour la phase II (1984-1988), qui etaient en bonne voie. L'Assemblee devait

examiner at adopter une autrc resolution sur cette question, sur la bass des rscomman-

dations du Conseil economique et social, apres examen du rapport du Secretaire general

sur 1'application du programme de la Decennie. Dans 3e cadre de 1'ensemble des problemes

de transport et de communications en Afrique, le Secretaire executif a attire 1'attention

de la Deuxieme Commission une nouvelle fois sur les problemes particuliers du Zaire

en matiere de transports, de transit et d'acces aux marches internationaux et a formule

l'espoir d'obtenir davantage d'appui da la part de 1'Assemblee,,

11. II a rappele que les questions relatives a la programmation rsfgionale, aux activites,

a la restructuration et a la decentralisation faisaient 1'objet du rapport sur la

Commission economique pour 1'Afrique etabli par le Corps cornmun d'inspection. Apres

avoir examine le rapport et les observations formulees a son sujet par le Secretaire

general, le Conseil economique et social a adopte la resolution 1S82/63 par laquelle

il pris l'Assemblee generale d'etudier les dispositions necessaires pour assurer la

mise en oeuvre effective et efficace des recemmandations du CCI, en tenant compte des

modifications apportees par le Secretaire general.

12. A la suite du rapport eloquent du Secretaire general sur la situation dramatique

du continent africain et des deliberations et recommandations des premiere, Troisieme

et Cinquieme Commissions,1'Assemblee generale a adopte les resolutions suivantes

interessant directement la Commission. Cer. resultats ont ete obtenus grace a 1'opinia-

trete du Groups africain et a la comprehension d'une grande majcrite de la communaute

internationale.

Resolution 37/138 Financement, sur une base permanents, des centres multinationaux

de programmation et d'execution de projets de la Ccmmission

economique pcur 1'Afriq'je,

13. F'ar cette resolution, adoptes Is 17 decembre 1282, l'Assemblee generale a accueilli

avec satisfaction la decision du Conseil d'administration du PNUD de continuer a

fournir un appui financier aux cinq MULPOC de la CEA; a renouvele son appel aux autrss

organes, organisations et organismes des Nations Unies ainsi qu'aux crganisationa

intergouvernementales et non Rcuvernementales, pour qu'ils accordent leur appui total,

financier et autre, aux MULPOC; a demande au Secretaire general de continuer a rechercherr1

les moyen.s d'assurer une augmentation sensible des contributions provenant de fonds

extra-budgetaires, y cornpris de donateurs bilateraux; a fait siennes les recommandations

presentees aux paragraphes 47 a 49 du rapport du Secretaire general en faveur de 1'ins

cription au budget ordinaire, entre autres sources, des ressources financieres necessoii'Gs

au financement, sur une base permanente, des centres multinationaux de programmation

et d'execution de projets,,
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14. En faisant sienne ces recommendations, 1'Assembles generals a reconnu que les

centres font partie integrante du secretariat de l'ONU et effectuent aux niveaux

regional et sous-regional certaines taches relevant do la competence de 1'Organisation, .

conformement aux resolutions 32/197, 33/202 et 34/20S da 1'Assemblee_sur la restruc-

turation des secteurs economique et social du systeme des Nations Unies.

15= A partir du ler Janvier 1963, 19 postes des MULPOC (13 postes d'administrateurs

et 6 postes d'agents des services generaux) seront finances au titre du budget ordi

naire de l'ONU.

Resolution 37/139 Hesures speciales pour le developpement social et. economique

de l'Afrique dans les annees 60_

16. Par cette-resolution du 17 decembre 1982, 1'Assemblee apres avoir rappele ses

resolutions 35/64 du 5 decembre 1980 et 36/180 du 17 decembre 1981 concernant 1'adop

tion d'un large eventail de mesures speciales pour, le developpement econcmique et

social dans les annees 80, a renouvele son appel aux organes, organisations et organismes

des Nations Unies pour qu'ils examinent les moyens de consacrer davantage de ressources

a la realisation des programmes pour la Decennie du developpement industriel de

l'Afrique et d'appliquer les mesures speciales d'une maniere globale et coordonneej

au paragraphe 4 de la meme resolution elle a d'autre part prie instamment les pays

donateurs de fournir un volume important et soutenu de ressources en vue de promouvoir

le developpement accelere des pays africains et 1'application effective du Plan

d'action de Lagos, et de contribuer genereusement au Fonds d'affectation speciale

des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique. Grace a ce paragraphe, le Fonds

d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique est main-

tenant ouvert a des annonces de contributions par des pays non africains. Au paragraphe

5 de la resolution toutes les institutions financieres Internationales sont invitees

a continuer d'envisager activement d'accroltre de fagon substantielle leur aide au

developpement de l'Afrique pendant la Decennie.

Resolution 37/140 Decennie des transports et des communications en Afrique

17. Un accueil presque unanime a etfi reserve.comme. Gacompto. a cette resolution par

laquelle 1'Assemblee faisait appel aux pays donateurs, aux organismes de financement

et aux diverses institutions financieres pour qu'ils augmentent -leur appui financier

au programme de la Decennie, etan.t donne que le volume.total des ressources mobilisees

jusqu'a present etait bien inferieur au nontant' necessaire pour financer la totalite

du programme prevu pour la premiere phase. L'Assemblee y demandait d'autre part au

Secretaire executif de la Commission d'organiser, au cours du second semestre de 1983,

une cinquieme reunion technique consultative sur les routes, les transports maritimes

et les ports a 1'intention des pays de l'Afrique du Nbrd, de l'Afrique de I1Est et

des lies de 1'ocean Indien, a laquelle les pays donateurs et les institutions financieres

etaient instamment pries de participer pleinement et de maniere concrete. Elle priait

le Secretaire executif de maintenir une bonne coordination entre les sources de finan

cement et les pays d'Afrique afin d'assurer le suivi des quatre reunions techniques

consultatives qui ont eu lieu, en aidant etroitement les pays dans Isurs contacts avec
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les donateurs et dans 1'elaboration et la presentation as leurs demandss de financement.,

L'Assemblee notait les mesures prises par Is Secretaire executif en ce qui concerne

la preparation du pland'action pour la deuxieme phase (1964-1988) de la Decennie et

notait en outre la creation du Comite de coordination inter-organisations dont l'objectif

est d'harmoniser et da coordonner les etudes en vue do 1'execution rapide du projet

de systems regional de communications par satellite pour 1'Afrique. Enfin, 1'Assembles

priait le Secretaire general de fournir a la Commission economique pour l'Afrique,

organisms chef de file dc la mise ?,n oeuvre d9 la Dficennie, les ressourcss financieres

et autres, en utilisant notamment autant que possible des fonds extra-budgetaires et

les ressources existantes, devant lui permsttre de tenir la cinquieme reunion technique

consultative et d'achever 1'elaboration du plan d"action pour la deuxieme phase de

la Decennie. Pour cgs deux activites, 1'Assembles generale a approuve, sur recomman-

dation de la Cinquieme Commission, I1 octroi de credits d'un montant respectif de

84 400 dollars et de 542 400 dollars, qui seraient preleves sur le budget ordinaire

de l'QNU.

Resolution 37/212 Cooperation en matiere de developpement industriel

18. La partiB II de cette resolution traite de la Decennie du developpement industriel

de l'Afrique. Dans cette partie de la resolution, l'Assemblee a pris acte du rapport

interimaire presente conjointement par le Directeur executif de 1'Organisation des

Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) et le Secretaire executif de

la CEA relatif a la Decennie; a prie le Secretaire general de prevoir des ressources

financieres et en personnel suffisantes pour assurer la coordination et 1'execution

efficaces des activites do 1'ONUDI et de la CEA se- rapportant a.la Decennie du develop

pement industriel de l'Afrique et a lance un appel a tousles pays pour qu'ils contri-

busnt genereusementau Fonds du developpement industriel afin d'appuyer les activites

liees a la Decennie.

19. L!adoption de cette resolution par 1'Assembles revet une importance particuliere

pour le secretariat de la CEA, car l'Assemblee a ainsi rsconnu la necessite de renforcer

les ressourcBS financierss et en personnel de la division mixte CEA/ONUDI a Addis-Abeba

en approuvant 1'octroi pour 1983 d'un credit de 68 500 dollars pour deux postes

temporaires d'administratour at un poste -cmporairR d1agent local et, en approuvant

1[octroi de 126 700 dollars poux^ la tenue en 1E83 des trois reunions communes ONUDI/CEA

au niveau sous-regional pour promouvoir la cooperation entre pays africains dans le

domaine do 1'elaboration ct da 1'execution de projets multinationaux.

Resolution 37/214 Commission sconornique- pour l'Afrique : programmation regionale,

" activates, questions de restructuration et de decentralisation

20. Dans cette resolution, l'Assemblee a accueilli favorablement les recommandations

que le Corps commun d'inspection a fortnulees dans sen rapport sur la Commission et a

approuve les observations du Secretaire general a cs sujet, Elle a notamment demande

au Secretaire general d'studier de nouvelles methodes de programmation et de gestion

aux niveaux regional et sous-regional, des projets multinationaux du systeme des Nations.

Unies, en stroite collaboration avec les organismes, du systeme,- d'entreprendre immedia-

tement, en consultation avec tous les organismes interesses des Nations Unies, 1'examen
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des progres realises jusqu'ici dans la decentralisation des activites de l'ONU et de

faire rapport a ce sujet au Comite du programme et de la coordination et au Conseil

economique et socialj de veiller a ce que les mesures necessaires proposees par le

Secretaire general soient prises pour appliquer les recommandations 6 a 8 du Corps

commun d'inspection, eu egard notamment au developpement rapide des services de gestion,

afin d'assurer que la Commission fonctionne de la maniere la plus efficace et la plus

utile, en tenant compte des consultations en cours; elle a demande d'autre part au

Secretaire executif de la Commission d'organiser sous les auspices de la Commission

des reunions interinstitutions regionales specialisees et de haut niveau afin d'examiner

les problemes communs et d'arreter des directives precises pour la conduite d'une

action coordonnee permettant d'atteindre les objectifs du Plan d'action de Lagos en

vue de la mise en oeuvre de la Strategie de Monrovia pour le developpement economique

de l'Afrique. Enfin, elle a prie les organismes des Nations Unies de venir en aide

aux gouvernements africains, dans le cadre du processus de programmation par pays,

en incorporant dans leurs programmes et projets sectoriels par pays les buts et

objectifs du Plan d'action de Lagos et en les adaptant aux priorites sous-rSgionales

et rggionales.

Resolution 37/224 Application du nouveau programme substantiel d'action pour

les annees 80 en faveur des pays les moins avances

21. La Commission tiendra sans doute a prendre acte de cette resolution importante

interessant directement 52 p. 100, c'est-a-dire la majorite, des Etats membres. Par

cette resolution, l'Assemblee generale a souligne qu'en raison de leur situation socio-

economique desesperee, les pays les moins avances devaient beneficier d'urgence de

1'attention speciale et de l'appui massif et continu de la communaute internationale

pour pouvoir progresser vers un developpement autonome correspondent aux plans et program

mes arretes par chacun d'eux. Elle priait le Directeur general au developpement et

a la cooperation economique internationale de continuer, en collaboration etroite avec

le Secretaire general de la CNUCED, les Secretaires executifs des commissions regionales

et les institutions designees comme chefs de file des groupes consultatifs en matiere

d'aide, a assurer, au niveau du Secretariat, la mobilisation et la coordination totales

du systeme des Nations Unies aux fins de I1execution et du suivi du nouveau Programme

substantiel df action.

Resolution 37/245 Situation alimentaire et agricole en Afrique

22. Par cette resolution, adoptee a la suite de ses resolutions 35/69 du 5 decembre

1980 et 36/186 du 17 decembre 1981, l'Assemblee a demande instamment d'une part

a tous les pays d'Afrique d'appliquer, conformement a leurs programmes et priorites

de developpement national, des mesures propres a accroitre substantiellement leur

production alimentaire et agricole; et d'autre part a la communaute internationale

de fournir une assistance accrue pour appuyer les ajustements essentiels de politique

que doivent operer les gouvernements africains, dans le cadre du Plan d'action de

Lagos, afin de reduire les deficits alimentaires en Afrique. Elle a demande aussi a

la communaute internationale de continuer a appuyer les efforts entrepris par les

pays africains aux niveaux national, sous-regional et regional pour augmenter la
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production alimentaire grace notamment a 1'octroi, sur une base prioritaire et a long

terme, d'une, assistance financiere et technique supplementaire a 1'Afrique. par des

organismes des Nations Unies tels que le Fonds international du developpement agricole,

le PNUD ainsi; que d'autres. organismes qui s'occupent du financement du developpement

agricole, et grace a une augmentation des prets de la Banque rnondiale au secteur

agricole en Afrique. Au paragraphe 8 de cette resolution, le Secretaire general a

eta. prie de fournir a la Commission economique pour 1'Afrique, a l'aide des resspurees

existantes' les moyens necessaires pour entreprendre, en consultation avec des organi

sations, competentes telles que la FAO ot d'autres organisations s'occupant d'alimentation

et d1agriculture ainsi que des institutions intergouvernementales basees en Afrique, une

enquete sur la technologie alimentaire et agricole existant en Afrique, en tenant compte

des etudes deja,effeetuees et en cours sur la question, ainsi que d'evaluer le retard

du continent, en la matiere et ce dont les pays de la region ont besoin pour- apporter

un debut de solution efficaGe aux probleme alimentaire et.agricole. : •■

Resolution 37/24B Annee internationals pour la mobilisation de ressources financier.es

et techniques pour 1'alimentation et 1'agriculture en AfriqUe'

23. Dans cette resolution, 1'Assemblee generale, apres avoir note avec une vive

preocoupation que la situation de I1alimentation et de l'agriculture en Afrique s'est

fortement deterioree au cours des deux dernieres decennies et qu'il en est results une

baisse de la production alimentaire par habitant et une reduction des ndrmes dietetiques,

qui sont actuellement inferieures aux besoins essentiels, a exprirtie 1'avis qu'uhe annee

internationale cdnsacree a la mobilisation de ressources financieres et techniques pour

1'alimentation et l'agriculture en Afrique pourrait fournir .une occasion appropriee

d'axer 1'attention de la communaute internationale sur ce probleme et favoriserait un

prbcessus qui aboutirait a une amelioration sensible de la situation dans la region,

et elle a pri^ le Secretaire general, apres des consultations apprcpriees avec les

gouvernements, 1'Organisation de l'Unite africaine, la Commission economique pour

1'Afrique, la FAO, le WFC, le Conseil mondial de I1 alimentation, le FIDA et le PNUD

de lui presenter a sa trente-huitieme session ordinaire de 1983, par l'intermediaire.

'du Conseil economique et social, un rapport interimaire sur les repercussions de la

proclamation d'une annee internationale qui serait consacree a la mobilisation des

ressources financieres et techniques pour 1'alimentation et l'agriculture en Afrique.

24. A cet egard, la Commission tiendra sans doute a prendre acte aussi de la resolution

37/247 sur les problemes alimentaires. Au paragraphe 17 de cette resolution, 1'Assemblee

generalea exhorte la communaute internationale a accroltre son assistance a l'appui

des ajustements essentiels de politique generale entrepris par les gouvernements des

pays africains, dans le cadre du Plan d'action de Lagos, afin d'attenusr les deficits

vivriers en Afrique, compte tenu des conclusions et recommandations adoptees par les

ministres africains de 1'alimentation et de l'agriculture a la consultation regionale

pour 1'Afrique du Conseil mondial de 1'alimentation tenue a Nairobi les 16 et 17 mars 1982,

et approuvees par le Conseil a sa huitieme session ministerielle.
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Resolution 37/136 Activites des commissions regionales en matiere de population

25. Dans cette resolution d'un grand interet pour la Commission, l'Assemblee generale

a prie le Secretaire general d'envisager, en consultation avec les secretaires

executifs des commissions-regionales, d'inclure dans le projet de budget-programme

pour 1!exercice biennal 1984-19S5 des propositions sur les modalites relatives a la

poursuite des activites en matiere do population au niveau regional.

Decision 37/444 Statut des instituts regionaux c" etudes demographiques o" Accra et
de Yaounde

26. Par cette resolution, l'Assemblee generale a apprcuve les projsts de statuts

des instituts regionaux d'etudes demographiques (RIPS) d'Accra et de Yaounde (IFORD)

et a fait siennes les observations et interpretations figurant dans le rapport du

Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaires.

Resolutions sur 1'assistance speciale aux pays africains

27. Depuis quelques annees, I'Assemblee a adopte un nombre de resolutions relatives
a 1'assistance speciale aux pays en daveloppement, dont la grande majorite sont

africains. Les resolutions en question abordent des domaines tels que les problemes

sccio-economiques en general, le problems des refugies et les catastrophes naturelles.

En 1982, l'Assemblee generale a adopte de telles resolutions pour les pays et regions

suivants :^Republique centrafricaine (reconstruction, relevement et developpement :

37/145); Sao Tome-et-Principe (assistance speciale : 37/146); Botswana (assistance

speciale . 37/148): Liberia (aide au developpement : 37/149); Benin (assistance

economique special^ : 37/151); Cap-Vert (assistance speciale : 37/152); Djibouti

(assistance speciale : 37/153); Comores (assistance speciale s 37/154); Tchad (assistance
economique speciale ; 37/155)5 Guinea-Bissau (assistance econcmiqus speciale : 37/156);
Sierra Leone (assistance speciale au developpement : 37/158); Gamble (assistance

sp<§ciale : 37/159); Lesotho (assistance specials ; 37/160); Mozambique (assistance
speciale : 37/161) >, Ouganda (assistance speciale : 37/162); Soudan' (situation des

refugies : 37/173); Somalie (assistance aux refugies : 37/174); Ethiopia (assistance

aux personnes deolacees ; 37/175); Djibouti, Ethiopie, Kenya, Somalis, Soudan et

Ouganda (assistance aux regions victimss de la secheresse : 37/147)j region soudano-
sahelienne (Plan d'action pour lutter centre la desertification : 37/216).

Resolution 37/237 XI Besoins rie la Commission economique pour l'Afrique

(Addis Abeba) en salles et installations de conferences

28. En ce qua concerne 1'agrandissGment des services et installations de conference
de la Commission, le Comite consultatif pour les questions administratives et budgetairea
(CCQAB), a examine le rapport du Secretaire general sur la proposition de construction
de nouvelles installations de conference et sur la transformation des installations
existantes, et sur les mesures interimaires ad hoc a prendre pour resoudre les

^problemes actuels de locaux. Apres avoir delibere do la question, le Comite consultatif

a recommande a 1'Assembled generaled'approuver une ouverture supplementaire de credits
d'un montant de 535 000 dollars, soit 175 000 dollars au chapitre 13 de son budget
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(Commission economique pour l'Afrique) et 460 000 dollars au chapitre 32 Ctravaux de

construction). Par cstte resolution 37/237 du 21 decembre 1982 sur les questions

relatives au budget-programme, section XI, l'Assemblee generale a pris acte du rapport

du Secretaire general sur 1'insuffisance des services et installations de conference

de la CEA a Addis-Abeba et du rapport du CCQAB.

Autres resolutions

29. La Commission tient a prendre acte des resolutions suivantes d'un interet general

pour les Etats membres et qui ne sont pas etudiees dans le present document parce

qu'elles na n^cessitent pas d'interventions specifiques de la part de la Commission :

37/133 Identification de pays en developpement les moins avances.

37/248 Cooperation entre I1Organisation des Nations Unies et la. Conference

de coordination du developpement de l'Afrique australe.

37/48 Ann6e Internationale de la jeunesse : participation, developpement,
paix.

37/51 Question du vieillissement.

37/52 Programme d' action mondial concernant les personnes handicapees.

37/57 Integration des femmes au developpement.

37/177 Assistance en faveur des etudiants refugies en Afrique australe.

37/202 Examen et Evaluation de 1'application de la Strategic int8rnationale

du d§veloppement pour la troisieme Decennie dss Nations Unies pour

le d^veloppement.

37/217 Cooperation fnternationale dans le domaine de 1" environnement.

37/223 Etablissements humains.

37/232 Activites de cooperation technique de 1'Organisation des Nations Unies.

37/244 Arrangements financiers et institutionnels a long terme concernant

le systeme de financement des Nations Unies pour la science et la

technique au service du developpement.


