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La séance est ouverte à 15 h 5.

QUESTIONS DE COORDINATION, QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AUTRES
QUESTIONS (point 6 de l'ordre du jour) (suite) (A/52/114E/1997/46,
A/52/115E/1997/47)

b) COLLABORATION MULTISECTORIELLE CONCERNANT LA QUESTION
"TABAC OU SANTE" (suite) (E/1997/62)

d) COORDINATION DES ACTIVITES DES ORGANISATIONS DU SYSTEME
DES NATIONS UNIES DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE (suite)
(A/52/175E/1997/75)

e) PROGRAMME COMMUN COPARRAINE DES NATIONS UNIES SUR LE VIRUS
DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE ET LE SYNDROME D'IMMUNODEFICIENCE
ACQUISE (suite) (E/1997/63)

i) PROCLAMATION D'ANNEES INTERNATIONALES (suite) (E/1997/3, 11, 12,
93 et 99)

M. T. L. DLAMINI (Observateur du Swaziland) annonce que

le Roi du Swaziland a officiellement reconnu que les organisations

non gouvernementales (ONG) jouent un rôle clef en contribuant au développement

économique aux niveaux national et international. Elles doivent cependant

préciser leurs objectifs et rechercher une plus grande transparence. Il est

regrettable que les ONG ayant vocation d'accélérer le rythme du développement

social et donc de consolider le mandat du Conseil ne soient pas financées

comme il le faudrait, tandis que, sous prétexte de promouvoir une culture

de la démocratie, certains gouvernements allouent des fonds à des ONG dont

le seul objectif est de saper le développement national et de déstabiliser des

gouvernements légitimement élus. Le Conseil devrait donc surveiller

les activités de toutes les ONG et revoir leur statut, conformément

à sa résolution 1296 (XLIV).

M. Dlamini est favorable, comme les orateurs précédents, à la note

de stratégie de pays, qui est un bon moyen de définir et de réaliser les

aspirations nationales au développement social et économique. Outre que

la note de stratégie de pays traduit en termes concrets les préoccupations

régionales et sousrégionales et les objectifs nationaux, elle contribue

également à régénérer les institutions traditionnelles, élément crucial pour

préserver les particularités d'une nation.

La délégation swazie souhaite proclamer l'an 2000 Année internationale

de la culture de la paix. Afin de promouvoir la paix entre les nations dans
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l'esprit de la Charte, il faut réduire les ventes d'armes de destruction,

en particulier aux pays en développement; il faut mettre fin à la ruée sur les

ressources naturelles des pays en développement; il faut faire respecter la

dignité et l'égalité parmi les Etats Membres souverains; il faut protéger les

secteurs sociaux les plus vulnérables et accélérer la promotion de l'égalité

entre les sexes pour que les femmes participent pleinement aux prises

de décisions politiques au niveau national d'ici à la fin du siècle.

Les puissances devraient cesser d'intervenir dans les affaires

intérieures des autres pays et de tirer parti de leur position géoéconomique

aux dépens de la dignité souveraine des autres. Aucun Etat Membre ne devrait

faciliter des tentatives visant à déstabiliser d'autres Etats. Il est

regrettable que l'on ait laissé des mercenaires et des troupes recrutés

spécialement, renverser des gouvernements, notamment dans les pays en

développement d'Afrique. Si l'on veut que le monde entier connaisse la paix

d'ici à l'an 2000, l'ONU doit faire en sorte que les politiques définies par

les gouvernements nationaux soient respectées par tous les Etats Membres.

Mme WANG Xinxia (Chine) déclare que des approvisionnements

en énergie adéquats constituent l'un des principaux moteurs de la croissance

économique et de l'amélioration du niveau de vie. La production,

la distribution et l'utilisation de l'énergie dans des conditions viables

constituent une question complexe de portée universelle dont la solution

d'ensemble suppose une coopération internationale concertée. La coordination

à l'échelle du système des Nations Unies concernant les problèmes énergétiques

doit être améliorée pour éviter des chevauchements entre les initiatives des

différentes institutions. Le rôle de la Commission du développement durable

devrait être renforcé et d'autres institutions devraient être encouragées

à coopérer et à développer leurs avantages comparatifs. Le Comité des sources

d'énergie nouvelles et renouvelables et de l'énergie pour le développement

devrait continuer à prendre part aux études et aux débats sur les problèmes de

l'énergie. Un réexamen des méthodes de travail du Comité par le Conseil

contribuerait à renforcer son rôle.

Le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), qui se propage rapidement

depuis quelques années, constitue une grave menace pour l'humanité et

préoccupe le monde entier. La délégation chinoise apprécie l'aide fournie

aux pays par le Programme commun des Nations Unies sur le virus 
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de l'immunodéficience humaine et le syndrome d'immunodéficience acquise

(ONUSIDA), grâce auquel des groupes thématiques nationaux ont été créés et des

programmes nationaux de lutte contre le SIDA ont pu recevoir des appuis

financiers et techniques de base. Une aide financière et technique

supplémentaire doit être accordée aux pays en développement pour faciliter la

mise en place de réseaux entre pays et l'exécution de projets de coopération

régionale, en particulier dans les pays où existent déjà des projets à moyen

et long terme pour la prévention du SIDA et la lutte contre cette épidémie.

Il faut encourager l'échange et la formation de spécialistes du SIDA

au niveau mondial et sensibiliser davantage le public au problème du SIDA par

des campagnes passant par les établissements scolaires et les médias.

La protection des femmes et des enfants contre les effets de cette épidémie

constitue également une priorité qui nécessite une coordination entre

différents secteurs, dont celui de la santé. Conscient de l'urgence,

le Gouvernement chinois a mis en oeuvre une série de mesures au niveau

national et est désireux de coopérer avec la communauté internationale pour

élaborer, dans un effort concerté, une stratégie mondiale de prévention et de

lutte contre le SIDA.

La délégation chinoise appuie également la proposition visant

à proclamer l'an 2001 Année internationale des volontaires afin d'honorer

le travail accompli par les volontaires internationaux et de contribuer

à le faire mieux connaître dans le monde entier. La représentante de la Chine

s'associe également à la proposition visant à proclamer l'an 2000 Année

internationale de la montagne, qui consacrerait l'importance économique et

biologique des écosystèmes de montagne.

M. MAKEEV (Observateur du Kirghizistan), faisant siennes les

recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général sur les progrès

accomplis en matière de collaboration multisectorielle concernant l'option

"Tabac ou santé" (E/1997/62), déclare que son Gouvernement mène une action

concertée pour lutter contre les "mauvaises habitudes" prises dans la

population. Le tabagisme est un mal social qui touche un nombre croissant de

personnes, en particulier les jeunes.

 La délégation kirghize soutient la proposition de proclamer 2001 Année

internationale des volontaires, et remercie les membres de l'appui qu'ils ont

accordé à sa propre initiative, tendant à proclamer l'an 2000 Année

internationale de la montagne. Les montagnes recouvrent un cinquième
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des terres émergées et au moins 10 % de la population mondiale y habitent.

Une part encore plus grande de la population mondiale utilise les ressources

des montagnes, l'eau notamment.

Ce n'est pas une coïncidence si 26 des 48 conflits armés en cours dans

le monde en 1995 ont eu lieu dans des régions montagneuses. Le manque d'eau et

d'autres ressources naturelles ne peut qu'exacerber la pauvreté et provoquer

des conflits ethniques. Les montagnes sont particulièrement vulnérables aux

catastrophes naturelles, tremblements de terre et avalanches, par exemple, qui

provoquent des milliers de morts chaque année et ruinent les économies

locales. Mais les zones de montagnes offrent aussi un formidable potentiel

touristique.

Les montagnes couvrent plus de 90 % du territoire du Kirghizistan et

constituent une partie essentielle de l'écosystème de l'Asie centrale,

Les gouvernements n'ont que trop souvent à réparer les erreurs du passé. Une

aide de l'ONU pour la préparation d'une législation et de mesures efficaces en

vue de la protection des ressources en zone des montagnes serait très

appréciée.

Mme McNISH (Jamaïque) affirme qu'en période d'austérité financière

persistante, le travail volontaire joue un rôle de plus en plus important en

fournissant aux pays en développement une assistance dont ils ont le plus

grand besoin. La Jamaïque, qui bénéficie des efforts bénévoles de plusieurs

organisations de volontaires, peut se porter garante de leur efficacité.

En partenariat avec le Gouvernement et le secteur privé, sur le plan local et

national, les volontaires ont contribué à éliminer la pauvreté, et ont apporté

leur aide dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement et

des secours en cas de catastrophe, encourageant la création de capacités

à tous les niveaux.

La proclamation de l'an 2001 Année internationale des volontaires

permettra à la communauté internationale de rendre hommage aux contributions

inappréciables d'hommes et de femmes qui font des efforts inlassables et

désintéressés, souvent dans des situations dangereuses, et dont l'action passe

bien trop souvent inaperçue. La délégation jamaïcaine s'associe aux auteurs du

projet de résolution présenté au Conseil (E/1997/L.24).

M. ACEMAH (Ouganda), accueillant avec satisfaction le rapport du

Directeur exécutif d'ONUSIDA (E/1997/63), déclare que son Gouvernement est

encouragé par l'évolution positive de la lutte menée à l'échelle mondiale

contre l'épidémie. Depuis le début de la décennie, le Gouvernement ougandais
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combat sans relâche le VIH/SIDA, par l'intermédiaire du Ministère de la santé

et de l'Ouganda Aids Commission, et continuera à partager les instruments et

les stratégies de lutte avec d'autres pays. Une épidémie universelle exige une

réponse universelle, d'où l'importance des campagnes de sensibilisation

au VIH/SIDA organisées par le Secrétaire général.

ONUSIDA doit continuer à mener des recherches sur les causes et les

conséquences économiques, sociales et politiques de l'épidémie, leur

connaissance étant une arme puissante. Le Conseil devrait discuter de

la question au cours de son débat de haut niveau en 1998, pour donner des

orientations claires à ONUSIDA. Il faut espérer que le Programme aura

à sa disposition davantage de ressources pour renforcer l'action du système

des Nations Unies aux niveaux régional, national et international.

M. IBRAHIM (Malaisie) déclare que son Gouvernement approuve

la proclamation de l'Année internationale de la montagne et de l'Année

internationale des volontaires. En Malaisie, les travailleurs volontaires

apportent une contribution essentielle dans de nombreux domaines.

Ils n'attendent aucune forme de rémunération, leur seule récompense étant

la joie de se rendre utiles. L'Année internationale des volontaires donnera

l'occasion au monde entier d'exprimer son appréciation pour leur travail à une

époque où le progrès économique risque d'éroder les valeurs de partage et

d'entraide. Le travail volontaire repose sur l'idée que chacun, où qu'il soit,

a droit à la justice et à des chances égales.

M. DAKA (Zambie), félicitant le secrétariat de la qualité de son

rapport sur le VIH/SIDA (E/1997/63) accueille favorablement la stratégie qu'a

adoptée le système des Nations Unies et appelle le Secrétaire général à jouer

un rôle plus actif dans la sensibilisation aux dangers de l'épidémie. Les

problèmes complexes posés sur le long terme par le VIH/SIDA exigent une action

globale. Les interventions sanitaires directes destinées à prévenir et à

traiter le SIDA doivent donc s'intensifier et une action novatrice être

entreprise qui tienne compte du contexte global de l'épidémie, y compris ses

causes et ses conséquences socioéconomiques.

C'est au niveau des pays qu'ONUSIDA a un impact sur les gens ordinaires,

d'où la nécessité de concentrer l'attention sur la mise en place de capacités

nationales en vue d'une riposte multisectorielle au VIH/SIDA. La politique de

la meilleure pratique au niveau international a montré son efficacité et

devrait être encouragée.



E/1997/SR.26
page 7

En Zambie, ONUSIDA fonctionne par l'intermédiaire du réseau existant de 

coordonnateurs résidents. Un groupe thématique interinstitutions auquel se

joignent des représentants du Gouvernement est convoqué régulièrement pour

analyser et échanger des renseignements, organiser des campagnes de

sensibilisation, appuyer la représentation d'ONG et encourager l'action et

la coordination conjointes. Un Comité de coordination sur le VIH/SIDA,

comprenant des représentants du Gouvernement, de l'ONU, des pays donateurs et

des ONG, a été mis sur pied afin de déterminer les ressources financières,

matérielles et humaines nécessaires pour atténuer l'impact du virus. Ce Comité

cherche également à établir un dialogue avec les parties intéressées,

à maximiser l'utilisation de ressources limitées, à éviter les chevauchements

et à faire en sorte que toutes les opérations contribuent à affaiblir

l'épidémie et à résoudre les conflits.

Dans les pays les plus touchés ou les plus menacés par l'épidémie, les

ressources allouées doivent être augmentées pour aider les activités

concernant le VIH/SIDA. Les organismes du système des Nations Unies concernés

devraient être encouragés à intensifier leurs efforts pour faire à ces

activités la place voulue et assurer la prise en compte du problème dans les

programmes de développement aux niveaux régional, national et mondial.

La délégation zambienne appuie la proposition visant à proclamer

l'an 2001 Année internationale des volontaires, car cela ne pourrait que

servir les objectifs des volontaires engagés dans des opérations humanitaires,

sociales et de développement dans le monde. Le mouvement des volontaires, qui

contribue de manière non négligeable à la coopération internationale en faveur

du développement, s'attache à appuyer les efforts réalisés dans ce domaine,

par une forte participation des intérêts locaux. Le travail des Volontaires

des Nations Unies est très apprécié en Afrique et il faut espérer qu'ils

continueront à recevoir le soutien financier et politique nécessaire.

M. JOKONYA (Observateur du Zimbabwe) estime que, depuis la

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de 1992,

l'énergie est un domaine prioritaire parce que c'est l'un des principaux

moteurs du développement durable. L'utilisation, pour sa production,

de technologies propres, sûres et respectueuses de l'environnement doit être

encouragée. M. Jokonya partage l'avis du Secrétaire général qui se dit

préoccupé du fait que les prix de l'énergie favorisent l'exploitation des

sources d'énergie traditionnelles au détriment des sources d'énergie

renouvelables (E/1997/75, par. 9).
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Le Zimbabwe, qui assure la présidence de la Commission solaire mondiale,

soutient activement l'initiative de l'UNESCO concernant le processus du Sommet

solaire mondial, qui vise à répandre l'utilisation de l'énergie solaire dans

les zones urbaines et rurales. Il est important que ce processus soit financé

de manière appropriée; la délégation zimbabwéenne se félicite donc de

la coordination et de la coopération interinstitutions dans le domaine de

l'énergie, tout en regrettant que le rapport du Secrétaire général n'ait pas

établi de lien entre la mobilisation des ressources financières et le travail

de l'Equipe spéciale interinstitutions.

La délégation zimbabwéenne s'associe à l'idée d'un débat de haut niveau

sur l'énergie et propose que, lorsque l'on en envisagera la possibilité,

le Secrétaire général travaille en collaboration étroite avec les commissions

régionales et avec d'autres organismes des Nations Unies. Le débat de haut

niveau devrait tenir compte des initiatives existantes et appeler à une

intensification de la recherche sur la mise au point, les applications et

le transfert d'une technologie propre et efficace.

La délégation zimbabwéenne accordera son appui aux projets de résolution

proposés concernant l'Année internationale de la culture de la paix et l'Année

internationale des volontaires.

Mme LUHULIMA (Indonésie) appuie la proposition visant à proclamer

l'an 2001 Année internationale des volontaires, proposition qui sera, elle

l'espère, adoptée par consensus. Son adoption fournira à la communauté

internationale l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui travaillent sans

relâche pour améliorer le sort des démunis et des exclus dans le monde entier.

Du fait de sa nombreuse population, dont la plus grande partie habite

des zones rurales et difficiles d'accès, l'Indonésie est pleinement consciente

de l'importance du volontariat. Des centres de coordination nationaux ont été

créés pour encourager et coordonner les activités des volontaires et plus

de 100 000 Indonésiens travaillent actuellement comme volontaires dans le pays

et à l'étranger. Des problèmes universels comme la dégradation de

l'environnement, la toxicomanie ou le VIH/SIDA rendent plus nécessaires que

jamais les efforts déployés par les volontaires.

En ce qui concerne la question de la coordination des politiques et des

programmes pour une coopération plus efficace au service du développement, la

représentante de l'Indonésie déclare que sa délégation reconnaît l'intérêt du

rapport du Corps commun d'inspection (CCI), auquel il est fait référence dans
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la note du Secrétaire général (E/1997/47), et souscrit à certaines de ses

recommandations. Toutefois, étant donné que cette question est étroitement

liée à celle de la réforme, le Conseil devrait se montrer prudent en ce qui

concerne l'ensemble des recommandations.

M. PEDROSO CUESTA (Cuba) constate que la note du Secrétaire

général transmettant les commentaires du Comité administratif de coordination

(CAC) sur le rapport du CCI (E/1997/47) contient un certain nombre de

recommandations intéressantes. Toutefois, il estime qu'il serait prématuré que

le Conseil en prenne note immédiatement et suggère d'en ajourner l'examen

jusqu'à la reprise de la session. La délégation cubaine serait prête à prendre

note du rapport du CCI, mais regrette qu'il ne soit pas encore disponible.

Les recommandations concernant l'avenir du programme "Tabac ou santé"

(E/1997/62, par. 56) se réfèrent à la possibilité de créer un Fonds

d'affectation spéciale volontaire pour financer les principales activités

de l'organe de liaison. Le représentant se demande si une telle suggestion

est appropriée, étant donné que l'Assemblée générale a déjà alloué des

ressources à ce programme. Sa délégation a pris note de la résolution de

la quarantehuitième Assemblée mondiale de la santé relative à une stratégie

internationale de lutte antitabac (annexe I) et fera des observations

à cet égard en temps voulu.

Mme NAIKER (Afrique du Sud) dit que son Gouvernement est fermement

résolu à mettre en oeuvre des politiques nationales appropriées et à appuyer

les efforts internationaux entrepris contre le tabac puisque, selon les

estimations, quelque 25 000 SudAfricains meurent chaque année de maladies

liées au tabac. Le Gouvernement sudafricain a apprécié tout particulièrement

la contribution de la FAO et de la Banque mondiale aux efforts internationaux

déployés pour faire baisser la demande et l'offre, et approuve résolument

la proposition d'élaborer une conventioncadre internationale pour la lutte

contre le tabac.

La nouvelle politique énergétique du Gouvernement sudafricain se fonde

sur l'équité, l'économie, le respect de l'environnement et l'efficacité. Cette

politique couvre des questions allant de la consommation commerciale d'énergie

dans l'industrie, les mines et le commerce à l'approvisionnement en énergie

des zones auparavant défavorisées et des zones rurales. La planification

intégrée dans le domaine de l'énergie est une lourde tâche pour tous les pays,

et la délégation sudafricaine accueille favorablement le souhait exprimé dans
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le rapport du Secrétaire général (E/1997/75) quant à la possibilité

de renforcer la coordination dans le système des Nations Unies dans le domaine

de l'énergie, à savoir la mise en place d'un cadre de référence pour les

activités relatives à l'énergie menées par l'ensemble du système, cadre qui

reposerait sur une conception commune d'un avenir énergétique compatible avec

un développement durable.

Le Gouvernement sudafricain s'est également engagé à rechercher des

solutions au problème du VIH/SIDA et souscrit à la déclaration figurant dans

le rapport du Directeur exécutif d'ONUSIDA selon laquelle, pour lutter plus

efficacement contre l'épidémie sous ses différents aspects, il faut tenir

compte des différents facteurs en jeu (E/1997/63, par. 13).

La délégation sudafricaine appuie la proposition visant à proclamer

l'an 2000 Année internationale de la culture de la paix et s'associe aux

auteurs du projet de résolution concernant la proclamation de l'an 2001

Année internationale des volontaires (E/1997/L.24). 

M. KAABACHI (Tunisie) déclare que son Gouvernement, qui envisage

sérieusement d'adopter une législation stricte interdisant de fumer dans les

lieux publics et qui mène déjà une vaste campagne pour convaincre les jeunes

des effets nocifs du tabac, estime que l'avenir du programme "Tabac ou santé"

exigera un niveau minimum de ressources pour que l'ONU puisse vraiment donner

suite à toutes les nouvelles demandes d'activité concernant les questions

traitées dans le rapport (E/1997/62).

La délégation tunisienne s'est associée aux auteurs du projet

de résolution demandant que 2001 soit proclamé Année internationale des

volontaires, ce qui sera l'occasion pour la communauté internationale

de rendre hommage au travail désintéressé de milliers de volontaires dans

le monde entier, et appuie la proposition visant à proclamer l'an 2000

Année internationale de la culture de la paix. Elle étudie également

la proposition visant à proclamer l'an 2000 Année internationale de l'action

de grâce, et fera connaître sa position en temps voulu. Toutefois, elle est

du même avis que la délégation canadienne, à savoir que la proclamation des

années internationales ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires

pour l'ONU.

Mme KRISHNA (Inde) annonce que sa délégation a lu avec intérêt

les observations formulées par le CAC (E/1997/46) sur le large éventail

de recommandations relatives aux activités opérationnelles figurant dans
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le rapport du CCI. Sa délégation reconnaît que bon nombre de ces

recommandations ont trait à des questions complexes d'une portée considérable

et elle estime qu'un examen et un débat plus poussés sont nécessaires à

l'échelon intergouvernemental avant que l'on puisse parvenir à un consensus

sur ces questions. Le Conseil devrait procéder avec prudence et entamer des

discussions plus complètes au niveau intergouvernemental avant de formuler des

lignes directrices sur ces recommandations.

M. CHOWDHURY (Bangladesh) estime que la présentation du rapport sur

la collaboration multisectorielle concernant l'option "Tabac ou santé"

(E/1997/62) a été très utile. Ce rapport contient plusieurs conclusions

et recommandations, dont l'une concerne la possibilité de créer un fonds

d'affectation spéciale volontaire pour financer les principales activités

de l'organe de liaison. Il serait intéressant que le Conseil approfondisse

cette suggestion. La délégation bangladaise soumettra un projet de décision

à cet effet en temps voulu.

La délégation bangladaise partage la préoccupation exprimée au sujet des

observations formulées par le CAC sur les deux rapports du CCI intitulés

respectivement "Coordination des cadres de politique générale et

de programmation en vue de l'instauration d'une coopération pour le

développement plus efficace" (E/1997/47) et "Ressources financières allouées

par le système des Nations Unies aux activités menées par les organisations

non gouvernementales" (E/1997/46). Il faut au Conseil davantage de temps

pour examiner les recommandations figurant dans ces rapports avant d'en

prendre note.

La délégation bangladaise s'associera aux auteurs des projets de

résolution tendant à proclamer l'an 2000 Année internationale de la culture

de la paix, l'an 2000 Année internationale de l'action de grâce et l'an 2001

Année internationale des volontaires.

Ayant à l'esprit la résolution du Conseil 1980/67 sur la proclamation

d'années internationales et de commémorations, la délégation bangladaise

suivra les orientations du Conseil quand elle lui présentera à sa prochaine

session une proposition visant à proclamer 2005 Année internationale du

microcrédit.

Mme GALER (Fonds des Nations Unies pour l'enfance  UNICEF) dit

que les efforts faits par l'UNICEF tout au long de l'année écoulée dans la

lutte contre l'épidémie mondiale du VIH/SIDA passent par la planification
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conjointe, la mise en commun de l'information et une meilleure coordination

avec d'autres partenaires d'ONUSIDA aux niveaux régional, national et mondial.

Des financements communs ont renforcé la capacité de l'UNICEF et du Programme,

ce qui a permis d'intégrer à des domaines de programmation traditionnels les

activités concernant le VIH/SIDA. Ce programme a contribué à accélérer

en 19961997 les activités de l'UNICEF dans la lutte contre le VIH/SIDA grâce

à des financements sous forme de capitaux de lancement provenant de son budget

de base et du budget des groupes de travail interinstitutions.

L'UNICEF soutiendra activement la campagne pour la Journée mondiale

du SIDA et mobilisera ses activités de communication en concentrant ses

efforts de programmation sur la réponse à apporter à des questions telles que

l'augmentation du nombre d'orphelins et d'enfants vagabonds. L'UNICEF

a également élaboré des propositions pour qu'elles soient examinées au cours

du processus d'appel coordonné. Le Fonds travaille en étroite collaboration

avec le Programme pour élaborer des orientations pour la consultation et le

dépistage volontaires et confidentiels, pour les femmes et les hommes; il a

par ailleurs soumis des propositions de projets sur le dépistage pour qu'elles

soient examinées en vertu de l'appel coordonné 1998/99.

En ce qui concerne le VIH et l'allaitement maternel, l'UNICEF continue à

prôner des solutions nationales qui servent au mieux les besoins de la femme

et de l'enfant. Une déclaration provisoire sur le VIH et l'alimentation de

l'enfant a été distribuée à tous les bureaux extérieurs, et l'UNICEF travaille

en étroite collaboration avec ses partenaires pour faire en sorte que les

informations appropriées soient collectées et diffusées.

Au niveau régional, plusieurs projets ont été lancés en collaboration

avec d'autres partenaires et, au niveau national, l'UNICEF participe

activement à la mise au point et à l'accélération d'activités des groupes

thématiques qu'il aide à passer d'un simple échange de renseignements à des

initiatives conjointes à l'échelle du pays.

De grands progrès ont été réalisés depuis le début de 1996 en ce qui

concerne la planification conjointe et les activités coordonnées. Bien que

de nombreuses difficultés persistent, les mécanismes nécessaires pour aller de

l'avant sont déjà en place dans le système des Nations Unies, notamment les

groupes de travail interinstitutions et le processus d'appel coordonné.
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Mme COUSTE (International Association for Volunteers Effort)

déclare parler au nom de centaines de milliers de volontaires qui font don de

leurs capacités et de leur énergie librement et quotidiennement dans toutes

les parties du monde afin de bâtir une vie meilleure pour leur communauté.

Leur travail est inspiré par une vision d'un monde meilleur auquel l'humanité

parviendra en préservant les richesses naturelles et culturelles et en

promouvant la paix et la bonne volonté grâce à une lutte commune contre les

fléaux sociaux. Le travail volontaire est également une première étape de

la connaissance de soi et de l'autoformation et offre à chacun l'occasion

d'apprendre à participer activement à la vie de sa communauté. En proclamant

l'an 2001 Année internationale des volontaires, l'ONU reconnaît que les

volontaires ont déjà beaucoup apporté dans des domaines comme l'aide aux

personnes âgées, les handicapés, les droits de l'homme et de l'environnement.

Pour beaucoup de pays, le volontariat est la clef qui permet d'accéder

à un développement économique et social durable et à la démocratie.

L'International Association for Volunteers Effort est prête à coopérer

pleinement avec tous les organismes du système des Nations Unies pour que 

cette année internationale bénéficie de la plus large publicité possible.

Cette organisation tiendra au début de 2001 sa conférence mondiale qui a lieu

une année sur deux et conclura l'année par des conférences régionales dans

chaque continent, en travaillant en partenariat avec ses membres afin

d'augmenter le nombre de nouveaux volontaires dans le monde entier.

La séance est levée à 16 h 30.




