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

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

a) La suite donnee par le Conseil economique et social, a sa session de fond tenue a Geneve du

28 juin au 30 juillet 1993, aux resolutions adoptees par la Conference des ministres a sa dix-neuvieme reunion

et appelant une decision de la part du Conseil;

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

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

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

sessions de 1993 dans les domaines economique et social interessant TAfrique.

2. A la vingt-huitieme session de la Commission/dix-neuvieme reunion de la Conference des ministres, 28

resolutions ont ete adoptees. Cinq de ces resolutions appelaient une decision de la part du Conseil. II s'agit
des resolutions 749 (XXVIII) sur les preparatifs du Sommet mondial pour le developpement social; 752

(XXVIII) sur la deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique (IDDA II); 761 (XXVIII) sur la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique; 766 (XXVIII) sur

le renforcement des systemes d'information pour le developpement pour la cooperation et Tintegration en

Afrique; et 768 (XXVIII) sur i'lnstitut africain de developpement economique et de planification (IDEP).

Resolution 749 (XXVIII) : Preparatifs du Sommet mondial pour le deveioppement social

3. Le Conseil a adopte la presente resolution sans modification.

Resolution 752 (XXVIII) : Deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique (IDDA II)

4. Dans le dispositif 8 de cette resolution, par lequel il est demande a 1'Assemblee generale d'augmenter

les ressources de la Commission economique pour 1'Afrique consacrees a la Decennie, le Conseil a remplace

le membre de phrase par "d'allouerala Commission economique pour 1'Afrique des ressources suffisantespour

la deuxieme Dicennie".

Resolution 761 (XXVIII) : nenxie.me Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique

5. Dans le dispositif 6 de la resolution, la Conference des ministres avait demande a 1'Assemblee generale

de fournir a la Commission economique pour 1'Afrique, "les ressources necessaires et suffisantes au titre du

budget ordinaire", le Conseil a egalement remplace "ressources necessaires et suffisantes au titre du budget

ordinaire" par "ressources suffisantes".

Resolution 766 (XXVIII) : Renforcement des systemes d'information pour le developpement pour la

cooperation et 1'integration en Afrique

6. Dans le dispositif 6, la Conference des ministres avait demande Fapprobation de quatre postes

d'administrateur et deux de niveau local. Le Conseil a modifie le dispositif, et demande a 1'Assemblee generale

"d'assurer lafourniture d'unpersonnel et de ressources appropries".
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Resolution 768 (XXVIII) : Instimt africain de develop_pgment economique et de planification (IDEP)

7 Les trois premiers dispositifs de la presente resolution, par lesquels il est demande a I'Assemblee
generate de convertir la subvention accordee a rinstitut africain de developpement economique et de planification
en postes permanent de la categorie des administrateurs inscrits au budget ordinaire, de prevoir les autres types
de resources necessaires a I'execution du programme, et d'inviter les Etats membres a appuyer a la Cmquieme
Commission de TAssemblee generale, les demandes d'un minimum de quatre postes, ont ete modifies et il est
plutot demande a I'Assemblee generale "de faire en sorte que la Commt-ion puisse disposer dun nombre

suffisant d'administrateurspour executer ses taches".

8. Les autres resolutions interessant l'Afrique qui ont ete adoptees par le Conseil a sa session de fond de

1993 sont les suivantes :

a) Coordination des activites de lutte contre le virus d'immunodeficience humaine/syndrome

d'immunodeficience acquise (VIH/SIDA) des organismes des Nations Unies (resolution 1993/51),

b) Quatrieme ^constitution des ressources du Fonds international de developpement agricole

(1993/53);

c) Liaison fixe Europe-Afrique a travers le detroit de Gibraltar (1993/60);

d) Preparatifs de la Conference Internationale sur la population et le developpement (1993/76).

9 Comme le veut la pratique, toutes les resolutions adoptees par le Conseil sont soumises a I'Assemblee
senerale pour adoption definitive. En consequence, les resolutions de la CEA susmentionnees, ainsi que les
autres resolutions interessant TAfrique adoptees par le Conseil, ont ete transmises a la quarante-hmtieme session

de I'Assemblee generale.

10. Parmi les resolutions adoptees par la quarante-huitieme session de 1'Assemblee generale figurent toutes

celles de la CEA adoptees par le Conseil et mentionnees plus ham.

11. Ci-apres figurent les autres resolutions interessant TAfrique adoptees par I'Assemblee generale a sa

quarante-huitieme session :

a) Renforcement des organisations internationales dans le domaine du commerce multilateral

(48/54);

b) Suite donnee au rapport de la Commission Sud (48/164);

c) Relance du dialogue sur le renforcement de la cooperation internationale pour le developpement

par le partenariat (48/165);

d) Un agenda pour le developpement (48/166);

e) Action specifique en rapport avec les besoins et problemes particuliers des pays en

developpement sans littoral (48/169);
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rAon-n? M'Se ^ °eUVre dU Pr°Sramme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les mobs avances
(4o/l 7 ]);

g) Cooperation economique et technique entre pays en developpement (48/172);

h) Cooperation entre 1'Organisation des Nations Unies et k Communaute de developD«ment de
1 Arrique australe (48/173);

i) Secheresse et desertification (48/175);

j) Renforcement de la cooperation internalionale en vue de rfeoudre disablement le probfane de
la dette exteneure des pays en developpement (43/182);

k) Cooperationinternationaleenvued'eliminerlapatvretfidanslespaysendeVeioppem

1) Renforcement de la cooperation international© pour I'observation des problsmes mondiaux lies
a I environnement (48/192); ■ • ■ -

I Conference mondiale sur le developpement durable des pecks Etats insulaires en developpement

12. L'Assemhlee generate a egalement adopte ie,< resoluuons specifies suivantes sur I'assistance * retains
pays arricains tels que : " lLmus

a) Assistance a fa Sierra Leone (48/196);

b) Assistance pour le redressement el la reconstruction du Liberia (48/197);

c) Assistance pour le redressement et la reconstruction de Djibouti (48/198);

d) Assistance d'urgence au Soudan (48/200);

(48/201 )6) Assistance humanitaire 3 la Somalia et soutien au relevemcnt economique et social du pays

r) Assistance d'urgence pour le redres.^mem social et econornique du Rwanda (48/211).

13. Ont egalement ete adoptees les resolutions ci-apres :

a) Assistance aux refugies, aux rapatrifo et mx personnes deplacees en Afrique (48/118);

b) Convention Internationale sur la protection des droits de tous le& travailleurs miprants et des
membres de leur famille (48/148); nugrdms a au

c> Necessity d'adopter sur le plan international des mesures efficaces pour prevenir la vente
d enfants, la prostitution des enfants et la pornographic irnpliquant des enfants (48/156);

d) Protection des enfants touches par k& conflits armes etc. (48/157\


