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INTRODUCTION

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

pienier et, par son intermediate, k la Conference: des ministres sur : i) la suite donne"e par le Conseil

economique et social, a sa session de fond tenue k Gen&e du 26 juin au 28 juillet 1995, aux resolutions

adoptees par la Conference des ministres a sa vingt et unieme reunion et appelant une decision de la part du

Conseil; ii) les autres resolutions et decisions du ConseiLet.de i'Assembiee generale adoptees durant les

sessions de 1995 dans les domaines economique et social interessant l'Afrique.

A. Decisions prises oar le Conseil economiaue et social concernant les resolutions

adoptees par la Conference des ministres

La trentieme session de la Commission/vingt et unieme reunion de la Conference des ministres

responsables du developpement economique et Social et de' la planification s'est tenue a Addis-Abeba

(Ethiopie) du ler - 4 mai 1995. A cette occasion, 15 resolutions, un memorandum special, une declaration

et une motion ont e*te adopted. Deux de ces resolutions appeiaientune decision de la part du Conseil. II
s'agit des resolutions 804 (XXX) sur la mise en oeuvre de la deuxiemephase du programme de la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique (UNTACDA II) et 807

(XXX) sur le programme de travail et ordre priorite pourla periode biennale 1996-1997. ;

Pendant la session du Conseil, les Etats membres ont demande des clarifications sur les resolutions

susmentionne*es. Les deux resolutions ont 6t6 modifiers comme suit:

Resolution 804 (XXX): Mise en oeuvre de la. deuxieme phase du programme de la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en

Afriaue

Le paragraphe 4 du dispositif devrait se lire comme suit : invite le programme des Nations Unies

pour Ie developpement a envisager d'accroitre son soutien a la deuxieme Decennie des Nations Unies pour

les transports et les communications en Afrique...

Le parayraphe 6 du dispositif devrait se lire comme ftuit : invite I'Assembiee g6nerale des Nations

Unies a fournir des ressources additionnelles au titre du budget ordinaire de la Commission economique pour

PAfrique...

La resolution a 6t6 adoptee avec les modifications et porte le numero 1995/23.

Resolution 807 (XXX): Programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennale 1996-

1997.

Le parayraphe da dispositif devrait se lire comme suit : lance un appel pressant a 1'Assembler

gen6rale pour qu'elle examine la possibilite de transformer, avec les ressources existantes, la subvention

octroyee a rinstitut africain de developpement economique et de planification en postes permanents

essentiels...

Laresolution a ete adoptee avet les modifications et porte le numero 1995/24.
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B. Resolutions et decisions adoptees par le Conseil 6conomiaue et social a

sa session de fond de 1995 et par 1*Assembled generate

a sa cinquantieme session

1. Resolutions et decisions adoptees par le Conseil

Resolution

1995/7: Programme mondial de recensement de la population et de l'habitation de l'an 2000

(E/1995/28).

1995/9: Orientations pour la prevention de la delinquance urbaine (E/1995/30).

1995/10: Mesures de justice penale visant a hitter contre Tintroduction clandestine organised de

migrants 6trangers en situation illegale (E/1995/30).

1995/13: Regies et normes des Nations Unies en matiere de prevention du crime et de justice penale

(E/1995/30).

1995/14: Lutte contre la corruption (E/1995/30).

1995/15: Cooperation technique et services consultatifs interregionaux en matiere de prevention du

crime et de justice penale (E/1995/30).

1995/16: Integration des initiatives en matiere de reduction de la demande dans une strategic coherente

de lutte contre Tabus des drogues (E/1995/29).

1995/17: Renforcement de la cooperation regionale en vue de require le risque d'abus de drogues

(E/1995/29).

1995/27: Application des resolutions et recommandations du neuvieme Congres des Nations Unies
pour la prevention du crime et le traitement des deiinquants (E/1995/30).

1995/33: Question concernant un projet de protocole facultatif se rapportant k la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants (E/1995/23 et

Corr. 1 et 2).

1995/37: Question d'un projet de protocole facultatif a la Convention relative aux droits de l'enfant,

concernant la participation des enfants aux conflits armees (E/1995/23 et Corr. 1 et 2).

1995/43: Assistance a la reconstruction de Madagascar suite aux catastrophes naturelles de 1994

(E/1995/L.48 et E/1995/SR.56).

1995/48: Liaison fixe Europe-Aftique a travers le detroit de Gibraltar (E/1995/L.37 et E/1995/SR.56).

1995/50: Activites operationnelles du systeme des Nations Unies concernant la cooperation

internationale pour le developpement (E/1995/L.65).

1995/60: Developpement social (E/1995/L.64 et E/1995/SR.57).

1995/63: Le paludisme et les maladies diarrheiques, en particulier le cholera (E/1995/L.54 et

E/1995/SR.57).
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Decision

1995/232: Bureau de la lutte contre la desertification et la secheresse (E/1995/SR.38).

1995/251: Dixieme anniversaire de l'Ann6e intemationale de la jeunesse et programme d'action

mondial pour la jeunesse a l'horizon 2000 et au dela (E/1995/SR.50).

1995/259: Promotion de la realisation du droit a un logement ade*quat (E/1995/23 et Corr. 1 et 2).

1995/272: Assistance a la Somalie dans le domaine des droits de 1'homme (E/1995/23 et Corr. 1 et 2).

1995/273: Personnes deplac£es dans leur propre pays (E/1995/23 et Corr. 1 et 2).

1995/274: Les droits de 1'homme et I'invalidite (E/1995/23 et Corr. 1 et 2).

1995/282: Situation des droits de 1'homme en Guinee equatoriale (E/1995/23 et Corr. 1 et 2).

1995/291: Situation des droits de 1'homme au Burundi (E/1995/23 et Corr. 1 et 2).

1995/300: Pratiques traditionnelles affectant la saute" des iemmes et des enfants (E/1995/23 et corr. 1

et2).

2. Resolutions et decisions adoptees par PAssemblee ge"ne"rale

Resolution

50/42: Quatrieme Conference mondiale sur les fcmmes (A/50/L.46 et Add.l).

50/56: Retour ou restitution de biens culturels a leurs pays d'origine (A/50/L.28 et Add.l).

50/58: Assistance economique speciale a certains pays ou regions:

A. Assistance pour le relevement et la reconstruction du Libe"ra (A/50/L.27/Rev.l);

D. Assistance intemationale pour le redressement economique de I'Angola (A/50/L.31 et

Add.l);

F. Assistance pour la reconstruction et le developpement de Djibouti (A/50/L.33/Rev.l et

Rev. I/Add. 1);

G. Assistance au peuple palestinien (A/50/L.41/Rev.l);

I. Assistance a la reconstruction de Madagascar suite aux catastrophes naturelies de 1994

(A/50/L.56/Rev.l et Rev.l/Add.l);

J. Assistance d'urgence au Soudan (A/50/L.43/Rev.l);

K. Assistance speciale d'urgence pour le redressement economique et la reconstruction du

Burundi (A/50/L.58/Rev. 1 et Rev.l/Add.l);
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L. La situation au Rwanda : assistance Internationale pour la solution du probleme des r6fugi6s,

le r&ablissement de la paix totale, la reconstruction et le deVeloppement socio-economique

au Rwanda (A/50/L.64/Rev.2 et Rev.2/Add. 1).

50/81: Programme d'action mondial pour la jeunesse a l'horizon 2000 et au dela (A/50/728).

50/82: Assistance au deminage (A/50/L.57 et Add.l).

50/83: Normalisation de la situation de rAfrique du Sud (A/50/L.44/Rev. 1 et Rev.l/Add.l).

50/131: Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies pour rAfrique australe

(A/50/L.65et Add.l).

50/133: Appui du systeme des Nations Unies aux efforts deployed par les gouvernements pbur

promouvoir et consolider les democraties nouvelles ou r&ablies (A/50/L.19/Rev.l et

Rev.l/Add.l).

50/155: Conference des Etats parties a la Convention relative aux droits de Tenfant

(A/50/L.61/Rev.l).

50/159: Cooperation entre 1'Organisation des Nations Unies et I'Organisation de l'unite africaine

(A/50/L.51/Rev.l).

50/160: Mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le deVeloppement de

l'Afrique dans les annfies 90 (A/50/L.40/Rev.l).

50/161: Suite donned au Sommet mondial pour le deVeloppement social (A/50/L.66 et Add.l).

50/92: Renforcement de la cooperation internationale en vue de r&oudre durablement le probleme

de la dette ext6rieure des pays en deVeloppement (A/50/616).

50/93: Sources de financement du deVeloppement (A/50/616).

50/94: Deuxieme D6cennie du developpement industriel de l'Afrique (A/50/617/Add. 12).

50/95: Commerce international et developpement (A/50/617/Add.l).

50/96: Mesures 6conomiques utilises pour exercer une pression politique et economique sur les

pays en deVeloppement (A/50/617/Add.l).

50/97: Action sp&ifique en rapport avec les besoins et problemes particuliers des pays en

deVeloppement sans littoral (A/50/617/Add.l).

50/98: Neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le deVeloppement

(A/50/617/Add.l).

50/99: Commission des e"tablissements humains (A/50/617/Add.2).

50/100: Conference des Nations Unies sur les Stablissements humains (Habitat II) (A/50/617/Add.3).

50/101: Science et technique au service du developpement (A/50/617/Add.4).
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50/102: Appui du systeme des Nations Unies a la science et a la technique en Afrique

(A/50/617/Add.4).

50/103: Mise en oeuvre du Programme d'action pour les annexes 90 en faveur des pays les moins

avanc6s (A/50/617/Add.5).

50/104: Participation des femmes au developpement (A/50/617/Add.6).

50/105: Mise en valeur des ressources humaines aux fins du developpement (A/50/617/Add.7).

50/106: Les entreprises et le developpement (A/50/617/Add.8).

50/107: Calibration de PAnnee internationale pour l'eiimination de la pauvrete et proclamation de

la premiere Decennie des Nations Unies pour 1'Elimination de la pauvrete* (A/50/617/Add.9).

50/108: Initiative des Nations Unies sur les perspectives et la participation (A/50/617/Add.ll).

50/109: Sommet mondial de 1*alimentation (A/50/617/Add.ll).

50/111: Convention sur la diversity biologique (A/50/618/Add.l).

50/112: Elaboration d'une convention internationale sur la lutte contre la desertification dans les pays

gravement touches par la sficheresse et/ou la desertification, en particulier en Afrique

(A/50/618/Add.l).

50/113: Session extraordinaire consacree a un examen et une Evaluation d'ensemble de la mise en

oeuvre d'Action 21 (A/50/618/Add.2).

50/114: Secheresse et desertification (A/50/618/Add.2).

50/116: Application des decisions de la Conference mondiale sur le developpement durable des petits

Etats insulaires en developpement (A/50/618/Add.4).

50/117: Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles (A/50/618/Add.5).

50/118: Cooperation entre POrganisation des Nations Unies et la Communaute de developpement de

lfAfrique australe (A/50/619).

50/119: Cooperation economique et technique entre pays en developpement et conference des Nations

Unies sur la cooperation Sud-Sud (A/50/619).

50/120: Examen triennal des activites operationnelles de developpement du systeme des Nations

Unies (A/50/619).

50/121: Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (A/50/620).

50/122: Relance du dialogue sur le renforcement de la cooperation economique internationale pour

le developpement par le partenariat (A/50/622).

50/123: Migrations internationales et developpement (A/50/623).
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50/124: Application du Programme d'action de la Conference Internationale sur la population et le

deVeloppement (A/50/624). ....-•■'

50/126: Eau potable et assainissement (A/50/615/Add. 1). >

50/127: Objectif fixe" pour les annonces de contributions au Programme alimentaire mondial pour la

pe"riode 1997-1998 (A/50/615/Add. 1).

50/128: Action preventive et intensification de la lutte contre le paludisme dans les pays en

deVeloppement, en particulier en Afrique (A/50/615/Add. 1).

50/130: Programme de communication pour le developpement dans le systeme des Nations Unies

(A/50/615/Add. 1).

50/138: Utilisation de mercenaries comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empecher

. l'exercice du droit des peuples a rautode"termination (A/50/627).

50/141: Ann6e internationale des personnes agfe : vers une soci6t6 pour tous les ages (A/50/628>;

50/142: Suite donnee a l'Annee internationale de la famille (A/50/628). ■

50/143: Progres r£alis6s et problemes rencontres dans la lutte contre l'analphabatisme : examen a mi-

parcours (A/50/628). . ,

50/144: Pour la pleine integration des handicapes dans la socie'te1 : application des Regies pour

legalisation des chances des handicapes et application de la Strategic a long terme pour la

mise en oeuvre du Programme d'action mondial concernant les personnes handicap6es d'ici

a Tan 2000 et au-dela (A/50/628).

50/145: Neuvieme Congres des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des

d^linquants (A/50/629).

50/146: Renforcement du programme des Nations Unies en matiere de prevention du crime et de la

justice p6nale, notamment de.sa capacity de cooperation technique (A/50/^29).

50/147: Institut atricain des Nations Unies pour la prevention du crime .et le traitement des

d61inquants (A/50/629). ■■.-....

50/148: Action internationale contre la production illicite et le traflc des drogues et la toxicomanie

(A/50/631).

50/149: Assistance aux r6ftigi6sr aux rapatri^s et aux personnes d6plac6es en Afrique (A/50/632).

50/150: Assistance aux enfants re^ugies non accompagn6s (A/50/632).

50/151: Examen et &ude d'ensemble des problemes des r6ftigi6s, des rapatri6s, des personnes

d6plac6es et des personnes participant i 4es migrations apparente>s (A/5Q/632).

50/152: Haut Commissariat des Nations Unies pour les re*fugie"s (A/50/632).

50/153: Us droits de Tenfant (A/50/633).



E/ECA/CM.22/CRP.2

Page 7

50/154: Les petites filles (A/50/633).

50/156: Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones

(A/50/634).

50/157: Programme d'activite de la Decennie internationale des populations autochtones (A/50/634).

50/169: Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des

membres de leur famille (A/50/635/Add.l).

50/173: Decennie des Nations Unies pour l'education dans le domaine des droits de l'homme :

culture de la paix (A/50/635/Add.2).

50/175: Respect de la liberty universelle de voyager et de l'importance capitale du regroupement

familial (A/50/635/Add.2).

50/177: Decennie des Nations Unies pour ('education dans le domaine des droits de rhomme

(A/50/635/Add.2).

50/181: Les droits de rhomme dans 1'administration de la justice (A/50/635/Add.2).

50/183: Elimination de toutes les formes d'intolerance religieuse (A/50/635/Add.2).

50/184: Droit au developpement (A/50/635/Add.2).

50/185: Affermissement du role de l'Organisation des Nations Unies aux fins du renforcement de

refficacite" du principe dejections periodiques et honnetes et de Faction en faveur de la

democratisation (A/50/635/Add.2).

50/195: Protection et assistance offertes aux personnes deplacees dans leur propre pays

(A/50/635/Add.3).

50/197: Situation des droits de rhomme au Soudan (A/50/635/Add.3).

50/199: Situation des droits de rhomme au Nigeria (A/50/635/Add.3).

50/200: Situation des droits de rhomme au Rwanda (A/50/635/Add.3).

50/202: Amendement au paragraphe 1 de l'articte 20 de la Convention sur l'gltmination de toutes les
formes de discrimination a regard des femmes (A/50/816).

50/203: Suite donnfie a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes et integration de la
Declaration et du Programme d'action de Beijing (A/50/816).

50/209: Financement de la Mission de verification des Nations Unies en Angola (A/50/846).

50/210: Financement de la Mission d'observation des Nations Unies au Liberia (A/50/846).

50/211: Financement de la Mission des Nations Unies pour 1'assistance au Rwanda (A/50/848).

50/214: Questions relatives au projet de budget-programme pour l'exercice biennal 1996-1997
(A/50/842).




