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PREAMBULE

1. La secheresse et 1adesertification qui ont sevi depuis pres de deux decennies, constituent
les deux problemes d'environnement les plus importants de la sons-region ouest-africaine, de
par leur persistance et leurs consequences nefastes, tant sur Ie milieu physique, qu'humain et
animal, entrainant une degradation des ecosysternes, de la faune et de la flore. Ce processus
de degradationecologique s'est traduit notamment, par une erosion et une perte de fertilite des
terres a usage agricole, tant dans les zones arides et semi-arides que dans les zones de terres
irriguees, provoquant des consequences catastrophiques sur I'economie agricole, pastorale et
de serieuses penuries alimentaires.

2. A ces consequences physiques defavorables, s'ajoute une rupture de I'equilibre entre
l'homme et la nature, resultant des pressions exercees sur Ie milieu par les populations et Ie
betail et d'une mauvaise gestion des ecosystemes fragiles des zones arides et semi-arides,
entrainant un processus de desertification progressive qui resulte notarnment des deboisements
operes pour developper l'agriculture, l'exportation de produits forestiers, la recherche de bois
de feu, etc.

3. Selon les statisiques disponibles, la partie soudano-sahelienne de la sous-region a
beaucoup plus souffert de la secheresse de ces dernieres annees, et la desertification, loin de
reculer, avance regulierement et gagne merne depuis quelques annees, des parties
septentrionales importantes dans les pays de la zone humide (Nord Benin, Nord Togo, Nord
Nigeria, Nord Cote d'Ivoire, etc.) ou une "sahelisation" progressive, et irreversible se dessine.

4. Face aces defis majeurs, la Cornrnunaute Internationale n'est pas restee indifferente :

i) En 1977, fut adopte aNairobi le Plan d'Action des Nations Unies pour la lutte
contre la desertification (P.A.C.D.) qui a formule des recommendations
d'actions au niveau national, sons-regional et international, et charge Ie
Programme des Nations Unies pour I'Environnernent (PNUE), d'assurer le suivi
et la coordination de la mise en oeuvre du P.A.C.D. Depuis cette date un travail
important a ete accompli par Ie PNUE qui a cree en son sein une cellule de
controle de la desertification, (D.C.lPAC).

ii) En 1980, la Conference des Chefs d'Etat de l'Organisation de I'Unite Africaine,
(0. U.A.) adoptait Ie Plan d' Action de Lagos qui identifiait la secheresse et la
desertification comme etant parmi 1es questions prioritaires auxquelles des
solutions urgentes devaient etre apportees.

iii) En 1982, la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO,
lors de sa session a ernis de vives inquietudes sur la situation alarmante des
ressources forestieres et ses consequences sur Ievdeveloppement socio
econornique des populations et proclamait une "Decennie du Reboisement :
1983-1993.



iv) En 1985, la conference Ministerielle Africaine sur l'Environnement,
(C.M.A.E.), adoptait Ie Programme du Caire concernant la cooperation
africaine, dont le principal objet etait de mettre fin a la degradation de
l'environnement en Afrique, et a inverser ce processus, en vue de resoudre les
besoins alimentaires et energetiques des populations africaines.

5. Toutes ces importantes initiatives menees tant par les Chefs d'Etat et de Gouvernement
que par les Instances internationales demontrent la grande mobilisation creee autour de la Iutte
contre la desertification au niveau regional et sons-regional. Cette mobilisation s' est traduite
par une prise de conscience a tous les niveaux, de la necessite de conjuger les efforts de la
Communaute Internationalepour combattre -ce fleau, et par une implication directe des
partenaires de cooperation qui ont pousse aI'elaboration d'une multitude de Plans, Strategies
et Programmes de lutte contre la desertification/gestion des ressources naturelles.

6. Force est de reconnaitre que, malgre la mobilisation creee en vue d'une plus grande
conscience internationale sur les mefaits de ce phenornene naturel, 1adesertification a continue
de gagner du terrain et de s'etendre dans la sons-region, malgre les programmes d'envergure
et les projets qui ont ete mis en oeuvre notamment par des organismes comme le CILSS, et
I'OOSO, qui ont investi dans la zone de la CEDEAO d'importantes sommes qui n'ont pas
pennis pour autant de juguler le mal, encore moins de renverser les tendances, dans la periode
de vingt ans consideree.

7. C'est pourquoi dans Ie cadre des travaux preparatoires a la Conference des Nations
Unies sur l'Environnement et Ie Developpernent qui se tiendra au Bresil enjuin 1992, les pays
africains ont defini une position commune qui met I'accent en particulier sur Ia necessite de
trouver des solutions en vue d'engager une lutte plus vigoureuse contre la desertification, et
d'envisager la signature d'une Convention internationale sur la desertification.

8. Dans un tel contexte qui ne pousse pas a l'optimisme, la question peut etre posee de
savoir quelle utilite peut encore presenter la conception d'un nouveau Plan de lutte contre la
desertification, la ou les Plans, Programmes et Strategies precedents n'ont pas abouti a des
resultats concluants. Nous repondrons en soulignant que ce Plan Directeur, n'est pas un
nouveau Plan de lutte contre la desertification, mais un Plan de coordination des Programmes
de lutte contre la desertification et de gestion des Ressources Naturelles entrepris dans la sous
region de la CEDEAO.

De ce point de vue, il n'apporte pas de nouveaute en ce qui concerne les programmes
et projets, mais plutot tente d 'assurer une coordination et une harmonisation des activities
rnenees dans la sons-region, dans ce domaine, tout en mettant l'accent sur I'imperieuse
necessite de mettre en oeuvre prioritairement des actions "a ras de terre" et acourt terme dans
les domaines de l'eau, de I'elevage, de l'energie et de la foresterie, etc. qui partiraient de la
base, du niveau du paysan, pour se developper progressivement, en faisant tache d'huile jusqu'a
irradier l'ensemble des paysans d'une unite administrative de base d'un pays (arrondissement,
canton, sons-prefecture, etc.), pour remonter a la region administrative. La multiplication de
petites actions de cette nature contribuerait a la solution, dans des delais raisonnables des
problernes au niveau du terroir pendant que des projets d'envergure nationale et sous-regionale
seraient engages en rnerne temps.
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9. Pour lutter de maniere efficace et concertee contre la desertification, il est necessaire
que les actions entreprises a I'echelle nationale par les differents pays, soient relayees au niveau
sons-regional par des programmes transnationaux destines a les completer. En effet les
problemes de desertification n 'etant pas, de par leur nature, leurs causes et leurs consequences,
Iirnites ades territoires nationaux, il s'avere essentiel, de concevoir, en plus des programmes
et projets nationaux une approche transnationale en vue de lancer une cooperation favorisant
l'echange d'experiences, de connaissances et d'instruments pour lutter efficacement contre la
desertification.

Cette demarche s'inscrit dans Ie cadre des efforts deployes par Ie Systerne des Nations
Unies, pour promouvoir la cooperation internationale dans le domaine de la lutte contre la
desertification, preconisee dans ·la resolution 3337 (XXIX) adoptee par I' Assernblee generate
en 1974.

10. Cette etude se situe dans Ie cadre du Project d'Assistance Muitisectorielle CEAlPNUD
ala CEDEAO (project RAF 88/047).

L'equipe chargee de I'etude, comprenant un econorniste (Chef d'equipe), un senior
environnementaliste et un agro-forestier a rencontre, dans Ie cadre des missions effectuees dans
une dizaine de pays de la CEDEAO, un grand nombre de personnalites issues de tous les
secteurs concernes.

Nos vifs remerciments sont adresses a toutes ces personalites dont la liste est jointe en
annexe, pour I'acceuil qui a ete reserve a l'equipe, ainsi qu'aux institutions intemationales
suivantes :

BAD
CEDEAO
CEA
PNUD
PNUE
FAO

Nos remerciments s'adressent particulierernent ala CEDEAO ala CEA, et au PNUE qui ont
assiste la mission en facilitant materiellernent la redaction du Rapport.
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PREMIERE PARTIE

I.INTRODUCTION: Le cadre institutionnel,
environnemental

economique et

11. La presente mission, correspondant au travail de 8 mois/hommes a ete faite comme une
partie du Programme d'assistance PNUD/CEA a la Cornmunaute economique des -Etats
d'Afrique de 1'0uest (CEDEAO) (projet RAF/88/047). Son but etait d'examiner deux des
sources de preoccupations critiques de la region, la desertification et Ie deboisement. On ne
peut pas considerer ces preoccupations isolement dans la masse bien plus grande d'activites
socio-economiques dans les pays de la CEDEAO. Malheureusement, des Ie depart, le
Programme a ete concu de maniere frag mentee, en raison evidente des exigences fonctionnelles
de confier chaque secteur d'activite sociale ou econornique al'agence d'execution adequate du
systemedes Nations Unies, puis les importantes preoccupations environnementales furent alors
ajoutees commeunsecteur independant par lui-meme.

11.1 Pour tenir compte de cette faiblesse les termes originaux de references
(T.R.) envisagerent de proceder a l'examen des deux problernes environnementaux
critiques de Ia sons-region, la desertification et le deboisernent, dans un cadre socio
economique, etant donne qu'il est tout afait impossible de combattre Ia desertification
et d'arreter le deboisernent sans prendre en consideration la facon dont les peuples
gerent leurs res sources naturelles a la fois au niveau local (projets de survie) et aux
niveaux national et sons-regional (plans de developpement economique). Pour cette
raison, il fut propose d'inc1ure un sociologue dans la mission pour aider a
l'identification des liens entre les populations, les ressources et l'environnement, et pour
aider a determiner les structures institutionnelles appropriees et les programmes qui
aideraient les cornmunautes rurales aatteindre une stabilite sociale. Ceci eut ete d'autant
plus necessaire que les T.R. de l'environnementaliste n'etaient pas lirnites aux aspects
techniques de la desertification, comme reconnaissances ethnobotaniques ou preparation
d'une carte ecologique, mais qu'ils comprenaient aussi des visees socio-econorniques,
comme l'identification des contraintes sociales liees al'acces ala possession de la terre
et ad'autres ressources et aux politiques de reforme agraire.

11.2 Cependant, en raison de la maigreur des ressources financieres le Cornite
directeur du Programme, reuni a Lagos en octobre 1991, en a decide autrement.
Neanmoins, dans Ie temps tres limite qui lui a ete alloue, Iii. mission a fait de son mieux
pour comprendreles causes profondes sociales et economiques de la desertification et
du deboisement dans la CEDEAOsans pretendre elaborer des theories ou mettre au
point des modeles d'application generale dans les domaines de la gestion des ressources
ou de la participation des populations a cette gestion ; encore moins pour passer en
revue de facon critique les projets entrepris par le CILSS, exercice qui ne pourrait etre
fait qu'avec Ie pleine participation de cette institution. En fait, pour accomplir
pleinement et de facon satisfaisante I' ambitieux exercice decrit dans les T. R., la mission
aurait du comprendre davantage de specialistes, y compris des chercheurs locaux, et
aurait du disposer davantage de temps.
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12. La CEDEAO : Economie, developpement et environnement

12.1 La Cornmunaute econornique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
fut creee en 1975 par Ie traite de Lagos (1), et ses membres comprennent Ie Benin, Ie
Burkina Paso, Ie Cap Vert, la Cote d'Ivoire, la Gambie, Ie Ghana, la Guinee, la Guinee
Bissau, Ie Liberia, Ie Mali, la Mauritanie, Ie Niger, Ie Nigeria, Ie Senegal, la Sierra
Leone et Ie Togo. L'objectif principal du mandat de la CEDEAO est economique :
promouvoir la cooperation et le developpernent dans virtuellement tous les domaines de
I'activite econornique. Des Ie debut, la CEDEAO a elabore un programme complexe
pour arriver a I'integration economique des marches des pays membres. Cependant,
I'imprecision du traite et la nature non contraignante des decisions des organes
legislatifs de la Cornrnunaute ont souvent empeche cette integration:'

12.2 Le present rapport vise aexaminer Ie role des institutions de la CEDEAO
dans l'integration des politiques environnementales dans Ie cadre global de la CEDEAO
avec references particulieres ala desertification et au deboisement, Les programmes et
les politiques environnementaux n'ont pas ete discutes afond dans les institutions de la
CEDEAO encore qu'une sorte de reconnaissance leur soit donnee dans les
Commissions techniques specialisees de la Comrnunaute responsables pour les
ressources naturelles, pour l'energie, et pour les affaires sociales et culturelles. Et bien
que reconnue en termes pratiques, Ia politique environnementale ne semble pas avoir
recu beaucoup d'attention - et cela n'est pas pret d'arriver amoins qu'elle soit integree
dans Ia politique economique, parce que I'economie est Ie premier souci de la
CEDEAO. Inutile de dire que l'environnement est inseparablement lie aux activites
economiques de production et de distribution de la Communaute,

12.3 La CEDEAO n'a pas ete aussi efficace qu'on I'esperait a sa creation: a
bien des egards, elle n'a pas satisfait Ies attentes ni les aspirations de ses membres. Par
exemple, on n'a enregistre aucun succes appreciable dans la liberalisation des echanges,
c'est-a-dire dans Ia suppression des barrieres tarifaires entre les Etats membres, bien
que celle-ci soit essentielle a I'integration economique. L'harmonisation industrielle,
c'est-a-dire la coordination des politiques et du developpement industriels est plus
elusive que jamais. En consequence, les benefices pour les Etats membres continuent
d'etre peu clairs, puisque les interets individuels nationaux continuent d'etre plus
importants que les interets communautaires.

12.4 Par ailleurs, deux autres facteurs continuent d'agir contre I'integration.
C'est d'abord Ie desequilibre dans les niveaux de developpement social, economique et
politique entre les Etats, qui entraine la mefiance et Ie desenchantement entre, d'un
cote, les Etats membres pauvres et, de l'autre, les Etats mieux pourvus. Ceci a freine
et retarde la mise en oeuvre complete de certaines politiques. Deuxiemernent, la
rnultiplicite des organisations de la region qui ont plus ou moins des objectifs
semblables, et la pratique illirnitee de l'appartenance concurrentielle aces organisations
qui a entraine des conflits d'interets, des allegeances confuses et des loyautes diverses.
(2)

12.5 Pour accomplir pleinement les grandes possibilites de la Cornrnunaute,
les Etats doivent apprecier proprement et exprimer des perceptions ideologiques
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inherentes a tout groupement ou organisation regionale. En raison de cette inaptitude
conceptuelle et de l'absence d'equilibre propre et satisfaisant entre les activites
nationales et les activites regionales, les projets et les programmes continueront de
reduire I'aptitude de la Cornmunaute a coordoner les actions dans le domaine de la
protection environnementale et de l'utilisation des ressources naturelles partagees,

13. Implications du conflit institutionnel sur la politique environnementale

13.1 Comme dans tous les autres domaines, on sent des conflits inter
organisations dans le domaine de la politiqueenvironnementale, Les tensions entre la
CEDEAO et lesorganisations .. regionales.: avec une vocation majeure pour
I'environnement ont ete ressenties. Par exemple, le Niger est membre de la Commission
du Bassin du Lac Tchad (C.B.L.T.) mais aussi de la Commission du Fleuve Niger
(C.F.N.), et membre de la C.E.A.O. et de la CEDEAO.

Des contradictions egalement inherentes ades doubles appartenances ont
ete observees, qui non seulement ont affecte la politique environnementale au niveau
sons-regional, mais aussi ont mine des programmes politiques et des actions qui auraient
pu autrement etre efficacement mis en oeuvre au niveau national.

13.2 Les organisations nationaleset certaines organisations intemationales qui
ont l'environnement pour objet, preferent souvent concentrer leurs efforts sur des pays
separes, en raison des difficultes rencontrees afoumir de l'aide ades projets regionaux
"theoriques". Dans le cas particulier des accords d'assistance exteme en dehors de la
CEDEAO, par exemple entre un Etat membre et une agence d'aide bilaterale ou
intemationale, des problernes peuvent surgir si un tel accord est construit de facon a
affecter la capacite de l'Etat membre a remplir ses obligations dans' "'::e du tr.; ..
de la CEDEAO, conduisant aune annulation de I'assistance (4).

14. Potentiel pour integrer les politiques dans Ie cadre de la CEDEAO

14.1 D'une facon generale, on doit observer qu'en tant qu'organisation
regionale, la CEDEAO peut donner l'occasion d'integrer la politique environnernentale
dans Ie cadre social, economique et politique de la region. Une integration conduite par
la CEDEAO aurait la possibilite d'aligner les politiques dans les differentssecteurs, y
compris l'environnement. Ce dont on doit se soucier, plutot que de condamner la
CEDEAO, c'est comment la faire marcher plus efficacement; apres tout, I'integration
sous-regionale est la seule voie menant al'integration regionale qu'a envisagee le Plan
d'action de Lagos, ou lAfrique s'est engagee.

14.2 L'integration regionalepeut reduire quelques-unesdesfaiblesses associees
a des economies fragmentees; eUe ameliore la cornpetitivite internationale en faisant
usage des avantages de la specialisation et de plus grandes economies d'echelle.
L'approche regionale offre aussi de nouvelles dimensions pour accroitre les efforts
nationaux, unilateraux et non coordonnes dans les discussions avec les institutions
internationales, par exemple avec Ia Banque Mondiale ou Ie F.M.!. L'integration et la
cooperation regionales renforcent les ajustements structurels (5).
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14.3 Pour renforcer la CEDEAO dans ce domaine, il est necessaire de suivre
les etapes suivantes :

a) modifier le statut des autres organisations regionales avec des objectifs
semblables et les faire agir comme des sous-groupes sous l'autorite de la
CEDEAO;

b) supprimer les sources institutionalisees de conflits en harmonisant les
traites et en rationalisant les instruments de cooperation dans la sous
region y compris les instruments environnementaux qui-determinent Ie
cadre d'utilisation des ressources naturelles partagees, comme les
rivieres;

c) exploiter les possibilites d'une integration sous-regionale de grande
envergure que la CEDEAO peut faciliter, considerant sa juridiction
geographique et economique etendue, La CEDEAO pourrait commencer
par harmoniser les legislations sur la gestion des ressources naturelles et
par mettreen route des programmes de formation et de prise de
conscience communautaire sur les objectifs environnementaux ;

d) revoir les plans actuels de developpement economique pour qu'ils
tiennent mieux compte des problernes environnementaux, specialement
dans les domaines de l'energie, de l'agriculture et du commerce ;

e) renforcer dans Ie secretariat de la CEDEAO les unites chargees de
l'envirorinement : les plans regionaux pour l'environnement ne serviront
a rien s'ils ne sont pas suivis, evalues et coordonnes par des unites
equipees (voir strategic pour appliquer le Plan Directeur. .. ).

15. Succes, echecs et perspectives de la CEDEAO dans Ie domaine de l'integration
regionale

15.1 On peut evaluer ceux-ci en se concentrant sur des activites, des projets
et des programmes specifiques et sur leur impact sur des programmes sectoriels
regionaux moins importants et plus eloignes, les plans pour combattre la desertification
et Ie deboisernent en sont des exemples.

15.2 On a l'impression que la CEDEAO n'a pas jusqu'a present fait aussi bien
qu'elle aurait dO dans le domaine de l'integration regionale, Apparement, cette
impression ne concerne pas que la CEDEAO, car des efforts sembables ont ete faits
dans d'autres regions de l'Afrique subsaharienne qui n'ont pas abouti aussi rapidement
qu'on l'avait espere, Certains.merne ont echoue cornpletement, comme la Cornmunaute
d'Afrique de l'est.

15.3 Pour enregistrer des succes rapides, le calendrier de l'Action politique
future devrait contenir une methodologie elaboree pour l'evaluation des performances
de la CEDEAO. Dans la plupart des programmes, qu'ils soient de politique economique
au de politique environnementale, ni l'evaluation ni le controle permanents n' ont ek
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faits systematiquernent, mais plutot sur une base ad hoc. Le peu d'evaluation qu'on a
fait a ete centre sur I'integration des politiquescommerciales et a peu contribue a
mesurer leur impact dans d'autres domaines, comme l'environnement.

15.4 Jusqu'a present les organisations regionales ont, dans une certaine
mesure, b6neficie des soutiens intemationaux et des donateurs. On n'a guere d'indices
que ce soutien va augmenter dans le futur ; cela est particulierement vrai dans le
domaine de l'environnement. La Banque mondiale a recu des demandes de soutien
speeifiques de la CEDEAO pour ameliorer sa capacite d'absorption et pour developper
un cadre qui faciliterait les objectifs d'mtegration efficace et des efforts nationaux
d'ajustement (7). Dans Ie cadre-de Lome IV, Ia Commission des Cornmunautes
europeennes a aussi dernontre qu 'elle soutenait I'integration regionale africaine. A Ia fin
de 1990, la C.C.E. a indique son interet a soutenir une etude pour pr6parer un
programme d'action dont la mise en oeuvre servirait de test a I'engagement des
gouvemements envers la CEDEAO.

15.5ll est evident qu'il faut une nouvelle approche pour aller de l'avant. La
question principale est la suivante: Que devraient etre les principaux elements de cette
nouvelle approche. Dans cette optique, le rapport de la mission s'efforce d'identifier :

un plan directeur pour la coordination des programmes destines acomhattre la
desertification et le deboisement dans les pays de la CEDEAO, et il suggere
comment it pourrait etre applique en tennes pratiques. Ces elements sont
examines dans le contexte des initiaiives et de Ia politique environnementalesde
la sous-region avec une reference particuliere aux programmes prepares pour
combattre dans la region la desertification et promouvoir le reboisement.

15.6 C'est notre point de vue bien pese que la proliferation inutile et les
empietements des institutions regionales doivent etre evites. Les nouvelles initiatives
devraient se construire autour des organisations sons-regionales existantes, par exemple
le CILSS dont les activites devraient etre coordonnees avec celles de la CEDEAO. Des
efforts devraient etre faits pour prendre en compte les interets propres des autres Etats
de la region qui pourraient beneficier des activites du CILSS sans perdre de vue que les
pays du CILSS ont des problemes environnementaux specifiques (voir la strategic
proposee pour appliquer le Plan ... ).

15.7 Pour permettre une integration naturelle, il est important d'etablir une
structure, -mais le mode operatoire a adopter devrait permettre autant que possible a
chaque pays de participer a son propre rythme. La tentation de donner plus
d'importance aux objectifs relativement plus faciles a atteindre dans la cooperation
regionale et d'ecarter les objectifs plus difficles aatteindre mais neanrnoins importants
doit etre evltee.Ce sont ces dernieres qui apportent des changements appreciables et qui
d'ordinaire attirent a la CEDEAO l'assistance des donneurs parce qu'ils refletent un
engagement original a I'integration.

15.8 . Toutefois la concentration de la CEDEAO sur des objectifs purement
econorniques peut etre une source de desaccord entre ses membres ; pour reduire cette
tension, il faut qu'elle se concentre sur d'autres obiectifs plus hrges rornrrw
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l'environnement, sur lesquels il devrait etre relativement plus facile de trouver un
equilibre et d'assurer un concensus.

II. Presentation et analyse sommaire des differents strategies, Plans et
Programmes de lutte contre la desertification et de gestion des
ressources naturelles dans la sous-region de la CEDEAO

16. Apres les annees de secheresse qui ont sevi apartir de 1968 et ravage I'economie des
pays de la sons-region, decime la faune et 1a flore, et suite al'appel lance par les Chefs d'Etats
du CILSS ala Communaute intemationale pour appuyer les efforts qu'ils onteengages en vue
d'intensifier la lutte contre la secheresse et la desertification, et pour accroitre l'aide publique
au developpement, on a assistedepuis 1985 a une floraison de plans, programmes, strategies
et projets de lutte contre la desertification et de gestion des ressources naturelles.

17. Ainsi, entre 1985 et 1991, pres de huit Plans de lutte contre la desertification et de
gestion des ressources naturelles ont ere, ou sont en cours d'elaboration dans la sons-region
dont certains attendent encore de trouver des financements. Ces plans, dans la plupart des cas,
ont adopte la meme demarche strategique, poursuivent les memes objectifs et possedent des
programmes souvent identiques.

18. Depuis 1985, les Chefs d'Etat et de Gouvernement du C.I.L.S.S., ont convoque
plusieurs reunions pour prendre des mesures decisives en vue de Iutter contre le fleau de Ia
secheresse et trouver des solutions adequates de parade qui ont consiste souvent dans la
conception et I'adoption de strategies de lutte contre la secheresse et la desertification, pour un
developpernent durable de I'economie des pays de la sous-region.

19. Entre 1985 et 1989, deux strategies ont ete adoptees par les Chefs d'Etat et de
Gouvernement du C.I.L.S.S. a savoir:

i) la Strategic Regionale de Lutte contre la Secheresse et de Developpement
[S.R.L.S.D.] adoptee aNouackchott en 1985 ;

ii) la Strategic Revisee de Lutte contre la Secheresse et de Developpcment du Sahel
[S.R.L.S.D.] appelee Strategic de Nouakchott;

Par la suite, une Conference d'experts convoquee par le CILSS, a adopte "Les
Orientations de Segou" qui avaient pour objectifs d'evaluer quatre annees apres, l'applicabilite
et le caractere operationnel des deux precedentes strategies et proposaient la prise en compte
de huit questions importantes relatives a la lutte contre la secheresse et la desertification.

20. La Strategic Regionale de Lutte contre la Secheresse et de Developpement [S.R.L.S.D.]
qui est consideree par les Etats comme etant la "Strategic mere" delutte contre la secheresse,
la desertification, et de developpement dans la sons-region a donne naissance a la generation
des Plans Nationaux de Lutte Contre la Desertification [P.N.L.C.D.] inities depuis 1986 dans
la zone soudano-sahelienne du CILSS.
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21. Depuis cette date quatre autres exercices de planification et de gestion des ressources
naturelles ont ete, ou sont en cours d'elaboration et de mise au point dans les Etats de la
CEDEAO. Ces plans ont leurs strategies propres, leurs objectifs, et leurs programmes et sont
parraines et soutenus par les partenaires de cooperation. On peut citer notamment :

i) Ie Plan d'Action Environnemental [P.A.E.] parraine par Banque
MondialelPNUD ;

ii) le Plan d'Action Forestier Tropical [p.A.F.T.] soutenu par F.A.O.lPNUD ;

iii) la Strategie U.I.C.N. initiee par I'U.I.e.N. ;

iv) le Plan de Gestion des Ressources Naturelles/Gestion des Terroirs soutenu par
la Banque Mondiale, Ie P.N.U.D., l'U.S.-AID.

L'elaboration de ces types de plans et strategies est financee par les cooperations bi-laterales,
notamment: le FAC., la Cooperation allemande [G.T.Z.], norvegienne, suedoise, japonaise,
etc. avec une participation du PNUD et de la Banque Mondiale.

22. Lesjustifications donnees pour la conception de tous ces Plans sont que Ies programmes
de developpement mis en oeuvre dans la sons-region depuis vingt-cinq annees n'ont pas abouti
aux resultats attendus : la desertification a continue de progresser partout. Les echecs
enregistres etaient imputables notamment au fait que les strategies adoptees rr'etaient pas
efficaces, a cause principalement du caractere sectoriel des demarches qui visaient
essentiellement ala mise en oeuvre d'actions ponctuelles et eparses de lutte contre les feux de
brousse, de reboisement, etc.

23. Tous les pays membres du crLSS se sont dotes de PNLCD appuyes par le PNUE et le
PNUD et dont l'approche est globale, continue, multisectorielle, integree, et Iesprogrammes
concernent souvent la satisfaction des besoins en eau, en energie, la protection et
I'amenagement des terres agricoles, des forets, des paturages et des terrains de parcours, et
surtout la solution du deficit alimentaire par la mise en oeuvre d'un valet securite alimentaire.

24. La Strategic Mondiale de la Conservation preparee en 1980 par l'U.I.C.N. en
collaboration avec les Fond Mondial pour la Nature, financee par Ie PNUE et assistee par la
F.A.O. et l'UNESCO, a pour objectifs la Conservation des ressources vivantes au service d'un
developpement durable, la preservation de la diversite genetique et I'utilisation durable des
especes et des ecosystemes. Elle doit se traduire au niveau national par la mise en oeuvre d'une
Strategic Nationale de Conservation qui, elle, comprend des politiques, des programmes, et des
plans d'actions coordonnes.

25. Le Plan d'Action Porestier Tropical [PAFT] qui a ete initie par la F. A.0., la Banque
Mondiale, le World Resource Institute [W.R.I.] et le PNUD, et est aide financierernent par des
cooperations bilaterales (Caisse Centrale, Aide norvegienne et suedoise, etc. constitue un autre
cadre strategique propose aux pays en voie de developpernent pour re-orienter, intensifier et
harmoniser leurs politiques et pratiques forestieres traditioneIles, en vue de developper des
actions de conservation, de protection, de regeneration, et de gestion rationnelle et durable des
forets, Le PAFT identifie les cinq domaines prioritaires suivants: la foresterie dans I 'utilisation
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des terres, les industries forestieres, le bois de feu et 1'energie domestique, la conservation des
ecosysternes forestiers (pares nationaux et reserves de faune) et les institutions.

26. Le Plan d'Action Environnemental [p.A.E.] qui resulte d'une initiative de la Banque
Mondiale avec 1'aide financiere du PNUD et de certaines cooperations bilaterales prevoit des
programmes relatifs au milieu rural et aux activites agro-sylvo-pastorales identifies dans les
secteurs de : l'agriculture, l'elevage, I'agro-foresterie, la peche, la conservation, la protection
et la restauration des sols ainsi que des programmes relatifs au milieu naturel : les forets
classees, pares nationaux, lacs, rivieres, littoral, etc. Un autre programme prevu dans les
P.A.E., conceme Ie milieu urbain, asavoir : l'assainissement, l'evacuation des-dechets solides,
Ia Iutte contre Ia pollution et Ies nuisances, I'hygiene du milieu, l'habitat, etc.

27. Le Plan de Gestion des Ressources Naturelles/Gestion des Terroirs qui a adopte une
approche nouvelle, part du principe que les demarches classiques qui ont ere jusqu 'ici utilisees
n'ont pas atteint leurs objectifs et ont ete souvent reietees par les populations qui ont prefere
leurs techniques traditionnelles plus performantes et mieux adaptees que certaines techniques
modemes non assirnilees par elles. Cette approche anterieurernent utilisee par certaines O.N.G.,
a ete recuperee par certaines institutions intemationales comme la Banque Mondiale, Ie FED,
et certaines cooperations bilaterales [FAC/GTZ, etc.). L'approche "gestion des terroirs" qui
se veut communautaire, holistique, integree et decentralisee, car elle opere du bas vers Ie haut,
integre des programmes de gestion des ressources forestieres et des reserves de faune,
l'amenagernent et la gestion des terroirs agricoles, des bassins versants, ainsi que
l'amenagement foncier. Elle repond au souci d'impliquer, d'associer Ies populations dans
l'identification de leurs problemes et la proposition de solutions aux problemes de
developpement du terroir.

28. On voit done que tous ces types de plans ont adopte sensiblement les memes demarches
visant notamment I'implication et la responsabilisation des populations, poursuivent les memes
objectifs, a savoir : lutter contre la desertification tout en assurant une gestion rationnelle des
ressources naturelles et en promouvant un developpernent durable. C'est pourquoi, dans la
plupart des cas, ces Plans font double-emploi, entrent souvent en competition au niveau des
bailleurs de fonds, et aussi au niveau local, sur le plan de l'utilisation de l'espace car ils sont
destines aetre executes parfois dans les memes zones et au niveau des memes populations, et
par les memes agents d'encadrement. Ce qui cree souvent un certain scepticisme chez les
populations, quant aux resultats a en attendre.

29. La necessite d'une harmonisation de ces differents plans, strategies et programmes de
lutte contre la desertification et de gestion des ressources naturelles est d'une irnperieuse
necessite. II serait interessant d'informatiser ces differents types de plans, prevus dans chaque
pays, afin de detecter les chevauchements, double-ernplois et distorsions possibles, en vue
d'arriver a une certaine harmonisation.

30. Le probleme de l'harmonisation ne depend pas des seuls pays, mais aussi et surtout des
bailleurs de fonds, car chaque institution de financement a sa propre politique, dispose de sa
propre strategic, et ne veut s'impliquer financierement que lorsqu'elle approuve la strategic
mise en oeuvre.
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Il serait souhaitable dintegrer, au niveau national toutes ces strategies, plans et
programmes, et de n'en retenir qu'un seul qui servirait de cadre de reference integrant tous les
programmes et projets de lutte contre la desertification, et de gestion des ressources naturelles,
au niveau d'un Pays.

31. Par ailleurs, dans touscesPlans Ia dimension sous-regionale de Ia lutte contre la
desertification et la gestion des ressources naturelles semble avoir ete perdue de vue. Des
projets transfrontaliers existentparfois dans Ie domaine de la protection des pares nationaux,
des reserves. D'autres devraient etre inities et mis en oeuvre dans les domaines de la
transhumance, des ressources en eau partagees, de la gestion des bassins versants, de l'energie,
de l'erosion cotiere, etc.

32. Dans le cadre des preparatifs engages par les pays africains en vue d'assurer une
participation . efficace aux travaux de la prochaine Conference des Nations Unies sur
l'Environnement et le Developpement, les pays africains ont tenu trois reunions, au Caire, a
Abidjan et aNew York, pour definir une position commune africaine sur l'Environnement et
le Developpement,

A l'occasion de ces rencontres, un programme africain en matiere d'environnement et
de developpement a ete mis au point, comprenant des strategies, des programmes d'action
prioritaires et des mecanismes de negociation, Ainsi, un ensemble compose d'une vingtaine de
programmes prioritaires a ete mis au point, et sera presente ala conference du Bresil, comme
refletant la position commune africaine qui developpe les points de vue de toutes les instances
concernees (Gouvemements, O.N.G., Associations de femmes, d'enfants, etc... ).

34. En plus de cette position commune africaine, chaque Gouvemement a redige, avec l'aide
financiere du PNUD/UNSO, un rapport national traitant de toutes les questions relatives a
l'environnement, dans le cadre de Commissions Nationales Preparatoires.

Dans l'ensemble les rapports nationaux prevus pour la CNUED traitent des questions
suivantes :

i) description de la situation econornique, demographique et geographique, du
pays;

ii) inventaire des ressources naturelles et leur etat de degradation et les principaux
problemes ecologiques poses ;

iii) inventaire des institutions chargees de la conception, de I'execution, du suivi,
du controle et de I'evaluation des problernes d'environnement (y compris de
desertification) ;

Iv) les differentes approches strategiques adoptees pour la lutte centre la degradation
de l'environnement ;

v) l'environnement et le developpement durable: programmes d'action prioritaires
et strategic pour un developpement durable ;
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vi) la cooperation intemationale, regionale et sous-regionale.

Lorsqu'on analyse les programmes d'action prioritaires prevus par les differents Etats,
on constate qu'ils recoupent dans I'ensernble ceux qui sont prevus dans la position commune
africaine. Ce qui montre une certaine constance dans la definition des preoccupations
prioritaires des differents Etats africains. Par ailleurs, des questions relatives ala biodiversite,
ala couche d'ozone et au changement climatique ne sont pas pour autant negligees. Bien que
ne constituant pas les priorites imrnediates des pays en voie de developpement, de larges
developpements leur ont ete consacres dans les rapports nationaux africains demontrant ainsi
l'importance qu'accordent les pays africains a tous les problemes d'environnement.

,.:,".;';

.Il est a souhaiter enfin, que, conformement aux voeux ernis par I'ensemble des pays
africains, une convention sur la desertification soit adopteepar la Conference des Nations Unies
sur l'Environnement et Ie Developpement, sur laquelle les pays africains fondent beaucoup
d'espoirs.
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DEUXIEME PARTIE

Projet de Plan Directeur de Co-ordination des Programmes de Lutte
Contre la Desertiflcaticn/Gestion des Ressources Naturelles, dans la
Sons-Region de la CEDEAO

35. Le present Plan Directeur de lutte contre la desertification, qui est un Plan avocation
sous-regionale, de coordination des programmes existant dans les pays membres de la
CEDEAO, a precede aI'Idenufication.des principales.preoccupations et priorites definies dans
ces pays. Ces programmes prioritaires sont prevus dans les secteurs les plus sensibles qui,
d'une maniere ou d'une autre sont affectespar ladesertification.

Les solutions proposees pour resoudre les problemes poses par la desertification, ne
doivent pas etre recherchees seulement au niveau national, mais aussi, sur le plan sons-regional.
Les programmes identifies doivent etre executes par les pays et' leurs institutions nationales, et
par les organisations sons-regionales.

Bien qu'une distinction existe sur le plan ecologique entre pays de la zone aride et semi
aride, et ceuxde la zone sub-humide, les programmes identifies sont les memes dans les deux
zones, car les problemes prioritaires sont a peu pres identiques meme s'ils ne presentent pas
la meme acuite dans les deux zones. C'est pourquoi les programmes proposes sont les memes
pour les deux zones.

I. ACTIONS PRIORITAIRES A COURT TERME

36. Les actions prioritaires a court terme ont ete choisies parmi celles qui presentent une
grande urgence, et ont ete volontairement selectionnees et limitees aun nornbre reduit, afin
qu'elles puissent etre mises en oeuvre concretement des la premiere annee du demarrage de
l'execution du Plan Directeur, au niveau national et sons-regional, et etre achevees sur une
periode maximale de trois annees,

Ces actions sont les suivantes:

A. AU NIVEAU NATIONAL

1. Dans Ie domaine de l'eau

37. Le domaine de l'eau qui est prioritaire pour Ia sons-region affectee par la secheresse et
la desertification, a deja fait l'objet d'attentions particulieres, tant de la part des Organisations
internationales que des gouvernements. Mais les problernes aregler dans ce secteur demeurent
toujours actuels. En effet, il s'avere necessaire pour Ies pays de Ia sons-region:

a) d'intensifier la mise en valeur des ressources en eau potable, de surface,
souterraines et autres, d'elaborer des programmes de gestion des eaux ;
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b) de mettre en place les moyens institutionnels, scientifiques, technologiques, et
en ressources hurnaines, en vue de renforcer les programmes de recherche
developpement dans ce secteur ;

c) de multiplier les petits ouvrages d'hydraulique generalement faits ala main par
les populations concemees, comme ont commence de le faire certains pays de
Ia sons-region (digues filtrantes, cordons pierreux, etc.) avec les objectifs
principaux :

de donner de l'eau aboire a tout Ie monde,
de reduire I'erosion hydrique,";;;"
d'abreuver un nombre d' unites de betail tropical compatible avec les
ressources fourrageres,
de remonter la nappe phreatique dans Ies vallees, les ruisseaux et les
rivieres, par des petits barrages,
si possible, de pratiquer une irrigation de culture et de faire diversion des
eaux temporaires pour arneliorer les terres apaturage.

On devra tenir Ie plus grande compte de I'impact de ces ouvrages sur
l'environnement et veiller a ne pas abaisser la nappe phreatique ni localement,
ni en aval des ouvrages.

2. Dans Ie domaine des sols et de l'a2riculture

38 Lutter contre I'erosion des sols, en mettant en oeuvre les mesures suivantes :

a) Si les gouvernements savent convaincre les citoyens, toute erosion hydrique
anormale pourrait disparaitre en cinq ans de toutes les terres cultivees, n
conviendrait pour ce faire :

d'interdire toute culture au-dela d'une pente de 30% sansune autorisation
speciale exceptionnelle du Service national des sols qui entrainerait
l'application des memes mesures que pour les sols a plus de 2% de
pentes ;

sur les sols aplus de 2 % de pente, de rendre obligatoires des pratiques
culturales anti-erosives appropriees, qui pourraient inclure :

obligatoirement, la culture suivant les courbes de niveau,
des lignes de pierres en courbes de niveau,
des bourrelets anti-erosifs en courbes de niveau,
des terrasses continues ou alternatives, bordees d'une bande de
graminees fourrageres et chaque fois que possible de ligneux a
usages multiples.

b) atteindre l'autosuffisance et la securite alimentaire en arneliorant la productivite
agricole et pastorale, notamment, par la maitrise de l'eau, la securite fonciere,
et la distribution des facteurs de production (engrais, fongicides, semences
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selectionnees et ameliores), ainsi qu'en diversifiant la production, en promouvant
la consommation locale, et en intensifiant les cultures pluviales, notamment, par
1'amelioration des techniques culturales.

3. Dans Ie domaine de l'enen:ie et des ve2etaux li2neux

39. La plus grande partie de I'energie prim.aire consommee dans la sons-region est tiree du
bois quiconstitue, avec ses derives (charbon) la principaleenergie domestique.

La .satisfaction de la demandedevient done de plus en plus difficile, d'autant que dans
le meme temps, on constate une regression des peuplements; et que certains pays de la sous
region consomment pres de6 fois 'plus que lacroissance de leurs forets. La demande d'energie
pour tous les usages, reste I'une des principales sources de degradation de l'environnementdans
la sons-region.

a)

b)

Si l'on admet que la consommation de bois de feu est d'environ 1m3, par annee
et par tete, et si 1'0n admet que la production moyenneest de l'ordre de 0,5 m3

ha-1.an-1 avec de grosses variations du nord (0,lm-3) au Sud (10m3) , il suffirait
en theorie et schematiquement que chaque citoyen plante une moyenne de 200
arbres par an pendant 5 ans pour assurer sa propre consommation. Nous
connaissons des paysans qui plantent plus que cela, par exemple "Le paysan
noir" dans le Sud du Mali, et nous sommes convaincus qu'un grand nombre
serait dispose afaire cet effort s'ils avaient la certitude de trouver les plantes et
que les arbres plantes leur appartiendraient. Un reboisement intensif est la
meilleure solution pour resoudre le probleme de I'energie et nous avons presente
par ailleurs modifies et revus', les resultats que GORSE (1984) avait publies.
Chaque village, chaque ville devrait creer en quelques annees et a distance
raisonnable (pour reduire Ie cout du transport du bois), une plantation reservee
en priorite a la satisfaction de ses propres besoins en bois de feu et en charbon
de bois. Pour une premiere tranche, se terminant en fin decembre 1994, on
pourrait fixer pendant lapremiere annee comme objectif, la plantantion reussie
de dix arbres par habitant, puis augmenter ce nombre chaque annee ;

La plantation de vegetaux ligneux par les paysans doit etre accrue. n faudrait
arriver ace que le nombre d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux plantes depasse
chaque annee le nombre d'arbres coupes, puis atteigne au moins le double de ce
nombre.

Les graines necessaires peuvent etre collectees sur place par les paysans et
notamment par les enfants des eccles. Il suffit pour cela que les instituteurs y
soient prepares. Les graines peuvent aussi etre fournies, comme du petit
materiel, (sachets, cordeaux, arrosoirs, etiquettes, pioches, beches, pelles), dans
le cadre d'une vaste operation de jumelage de ville aville et de village avillage
entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe de l'Ouest.

Voir Baumer 1987
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4. Dans Ie domaine du bet.ail

40. Sous l'effet des secheresses exceptionnelles recentes qui ont rarefie le fourrage
disponible et sous l'effet d'une augmentation de la sedentarisation due a la progression de
l'agriculture vers les zones andes, les animauxdomestiques changent de traitement: apres avoir
passe en grand nombre dans les annees 1973 des mains desnomades acelles de fonctionnaires
et d'autres riches sedentaires, ils sont eux-memes de plus en plus sedentaires. La disparition
progressive du nomadisme est regrettable et va dans certains cas jusqu'a I'etablissement de
ranchs obligatoires comme les "Group Ranches" au Kenya, car c'est le moyen le plus rationnel
de tirer parti de vastes etendues andes. On peut en tirer des avantages:

a) le premier est un controle plus facile des animaux qui devrait permettre en
quelques annees, non pas de suivre la capacite de charge (en raison des
objections soulevees par DE LEEUW), mais en adaptant mieux les unites de
betail aux ressources ;

b) la sedentarisation permet aussi de supprimer le vagabondage des animaux,
eminernrnent oppose a la modernisation de l'agriculture, de mieux recolter les
feces et d'en faire du fumier, voire du biogaz et du compost. Le grand obstacle
a un elevage mieux organise est partout l'insuffisance du fourrage pendant les
mois sees. Beaucoup de recommendations ont ete faites, notamment pour une
meilleure utilisation des sous-produits agricoles, et pour la multiplication de
ligneux fourragers sur les terres a paturage, parce qu'ils sont la source de
fourrage et surtout de proteines Ia plus importante et quelquefois la seule,
pendant la saison seche. Mais une multiplication des ligneux fourragers implique
leur protection et leur conduite pendant plusieurs annees, ce qui est souvent
difficle a obtenir;

c) c'est pourquoi nous suggerons pour une premiere phase d'activite, une operation
plus facile acontroler: le fanage et surtout l'ensilage.

41. 5. Dans Ie domaine des eorets, parcs nationaux
et reserves

a) mettre en place une strategic a l'echelle nationale, et une methodologie de lutte
participative et populaire contre les feux de brousse ;

b) developperdes reseaux nationaux d'aires protegees, de pares nationaux, et de
reserves.
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B. AD NIVEAD SODS-REGIONAL

1. Dans Ie domaine de I'eau

42. Il est recommande que les gouvernements des Etats membres engagent les actions
suivantes :

a) Adopter au niveau sons-regional des methodes efficaces de recyc1age de l'eau,
de lutte contre la pollution des eaux de surface, des.eaux souterraines, des eaux
pluviales, la salinisation, et freiner la propagation des maladies d'origine
hydrique;

b) Promouvoir I'elaboration au niveau sons-regional, de normes, et d'une
reglementation relative au traitement des eaux, ainsi qu'a l'utilisation de produits
chimiques dans l'agriculture, notamment les pesticides, herbicides et engrais
chimiques entrainant la pollution de l'eau.

2. Dans Ie domaine Ie l'a2riculture et des sols

43. nest recommande d'engager au niveau sous-regional I'action .suivante :

Organiser periodiquement a I'echelle sous-regionale, des foires et concours
agricoles dotes de prix, en retenant comme critere le degre d'integration agro
sylvo-pastorale des exploitations et les dispositions concretes prises pour lutter
efficacement contre la desertification.

3. pans Ie domaine de l'ener2ie

44. Les politiques nationales dans le secteur de l'energie visent a limiter la consommation
de charbon de bois et ason remplacement par des sources d'energie nouvelles et renouvelables,
afin de renforcer la protection de l'environnement et d'attenuer I'hypotheque qui pese ainsi sur
les forets tropicales.

Les actions suivantes sont recomrnandees :

a) aider les pays membres a concevoir et a executer des politiques energetiques
nationales, visant notamment a creer les conditions d'une diversification des
sources d'~nergie, aremplacer dans la mesure du possible les sources d'energie
importees, par des sources locales (tourbe, hydro-electricite, lignite, etc... )
lorsque cela peut etre faire sans detriment pour l'environnement, a limiter la
consommation d'energie provenant de la biomasse, tout en deve10J;'pant des
sources d' energie nouvelles et renouvelables ;

b) elaborer une strategic energetique sous-regionale en partant notamment, des
politiques et programmes energetiques nationaux ;

c) mieux exploiter au niveau de la sons-region Ie reseau energie de la Conference
des Ministres Africains pour 1'Environnement.
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4. Dans Ie domaine du betail

45. Au niveau de la sous-region, les questions les plus urgentes a regler concernent la
transhumance et la mise au point de projets transnationaux. Les actions suivantes sont
recommandees :

a) consolider la cooperation regionale dans le domaine de I'organisation et de la
reglementation de Ia transhumance dans les pays membres, et rechercher une
plus grande maitrise de ces transhumances transfrontalieres, par l'organisation,
I'amenagement et l'equipement des zones de passage et d'acceuil, dans Ie cadre
de conventions et d'accords anegocier entre les pays de la CEDEAO concernes
par ce phenomene ;

b) mettre au point des projets transnationaux de gestion du cheptel et des terrains
de parcours, en vue de lutter contre la desertification, en particulier, dans les
zones soudano-saheliennes, et encourager l'elevage prive du petit gibier et la
creation de ranches de gibier.

46. 5. Dans Ie domaine des eorets. pares nationaux
et reserves

a) prendre, en cooperation avec les Etats de la sons-region, des mesures pour
reglementer l'usage des feux et engager des actions aI'echelle sous-regionale de
lutte contre les feux de brousse ;

b) encourager Ia creation et le developpernent au niveau de Ia sons-region, des
reseaux d'aires protegees, de pares nationaux transfrontaliers et des reserves.

II. ACTIONS A MOYEN TERME

47. Les actions a moyen terrne sont celles dont l'execution se poursuit surune periode
d'environ cinq annees, -

La mise en oeuvre de certaines de ces actions peut debuter en meme temps que celles
programmees acourt terme, et se poursuivre sur un delai plus long. II s'agit notamment des
actions de recensemment, d'inventaires, de planification, etc. A l'issue de la periode amoyen
terme, des etudes d'evaluation devraient etre menees tant au niveau national que sons-regional,
afin de tester du niveau d'execution du Plan directeur, et des resultats atteints.

48. Les actions a mettre en oeuvre a moyen terme sont les suivantes :
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A. AU NIVEAU NATIONAL

1. Dans Ie domaine de l'eau

a) Elaborer une politique coherente a long terme de I'eau pour faire face aux
consequences de la secheresse sur I'alimentation des hommes, du betail et sur
les productionsagricoles, et assurer ainsi une maitrise totale de l'eau, en
oeuvrant notamment pour la reconstitution des nappes ;

b) rechercher les voies et moyens pour retenir et stocker une partie des eaux de
ruissellement;deseauxfluvialesetsouterraines, en utilisant des reservoirs de
surface et des bassins hydrographiques souterrains ;

c) proceder a: un inventaire des quantites d'eau disponibles et de leur qualite, en
faisant un bilan hydraulique et en evaluant periodiquement les eaux de surface,
les eaux souterraines, au niveau national ;

d) assurer une bonne repartition et une meilleure utilisation des ressources en eau
pour les besoins de I'agriculture, I'elevage et la consommation domestique, en
vued'eviter les pertes d'eau et d'arriver aune gestion rationnelle des ressources
en eau.

2. Dans Ie domaine des sols et de l'a2riculture

49. L'objectif final attendu du Plan Directeur de lutte contre la desertification dans le
secteur agricole etant d'accroitre, dans des limites ecologiques raisonnables, la productivite des
terres afin d'ameliorer la qualite de vie des populations, ainsi que leur niveau de vie, et la
satisfaction de leurs besoins fondamentaux, les actions recornmandees a moyen terme, au
niveau national sont les suivantes :

a) dresser I'inventaire des zones degradees, en determinant les causes et Ie degre
d'urgence des interventions necessaires ;

b) susciter et encourager les differentes formes de groupements villageois en vue
de les responsabiliser et de leur faire prendre en charge -la mise en oeuvre des.
actions initiees dans Ie cadre du developpement rural ;

c) proceder a I'integration agriculture-elevage, et integrer systematiquement la
composante forestiere dans les projets agricoles (agri-sylviculture) et dans ceux
de I'elevage (sylvo-pastoralisme).
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3. Dans Ie domaine de I'enereie

50. Les actions recomrnandees acourt terme, en vue de limiter la consommation d'energie
provenant de la biomasse, tout en diversifiant les sources d'energie, devront se poursuivre a
moyen terme sur Ie plan national et viser a :

a) developper et promouvoir des programmes d'economie d'energie et d'utilisation
d' energies alternatives et les diffuser a une grande echelle, par des campagnes .
publicitaires au niveau des populations urbaines et rurales ;

b) proceder aune large diffusion des foyers ameliores et intensifier leur creation
en vue de reduire la consommation de bois de feu.

4. Dans Ie domaine du betail

51. La degradation de I'environnement pastoral est le fait, entre autres, du surpaturage, du
tassement des sols par le betail, particulierement autour des points d'eau, de l'utilisation
excessive par les eleveurs d'essences arbustives a diverses fins, des feux de brousse, des
defrichements, de I'emondage abusif, et aussi du mode actuel de gestion des troupeaux. II est
recommande au" gouvemementsd'engager amoyen terme les actions suivantes :

a) Ameliorer les methodes et techniques d'exploitation des paturages, de gestion
des troupeaux ;

b) Promouvoir I'utilisation des sous-produitsagro-industriels dans l'alimentation du
betail, I'amelioration des conditions d'abreuvement par la multiplication des
points d'eau, la protection des paturages contre les feux de brousse;

c) Maintenir la population animaliere aun niveau compatible avec les ressources
pastorales disponibles, et entreprendre des actions de regeneration des parcours
degrades;

5. Dans Ie domaine des forets, pares nationaux et reserves

52. Afin de prevenir la degradation des forets, et la perte de leur diversite genetique, et de
promouvoir un amenagernent integre des autres ressources de l'habitat forestier, il est
recornrnande :

a) d'assurer la conservation des ecosysternes et des ressources genetiques, en
traitant les zones protegees dans le cadre plus vaste d'un plan d'utilisation des
terres et en impliquant les populations ;

b) d'integrer la foresterie au developpernent national, de renforcer les institutions
nationales chargees de la mise en oeuvre des politiques forestieres et de la
gestion des programmes forestiers.
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B. AU NIVEAU SOUS-REGIONAL

1. Dansie domaine de I'eau

53. Au niveau sons-regional, it s'avere utile de preter une attention particuliere ala gestion
des ressources hydrauliques partagees, d'assurer la coordination et l'harmonisation des etudes
hydrauliques et d'envisager la mise au point d'une strategic regionale de planification des eaux.
Il est recommande aux gouvemements :

a) de charger une institutionsous-regionale existante des etudes hydrauliques au
niveau. sons-regional, d'assurer lacoordination et l'hannonisation des
programmes nationaux, la compilation, la normalisation et l'echange de donnees,
et la reglementation de l'utilisation de l'eau et de sa gestion, tout en amenageant
une banque de donnees, au niveau de chaque Etat membre, sur Ies ressources
en eau ;

b) d'assurer une bonne utilisation et une gestion rationnelle commune des
ressources hydraulique partagees, y compris des bassins fluviaux et lacustres qui
traversent les frontieres nationales, en accordant une attention particuliere aux
zones ou I'approvisionnement en eau est menace du point de vue de sa qualite,
de sa quantite, de sa disponibilite, au besoin en etablissant des accords inter
Etats ;

c) de mettre au point une strategie sous-regionale de planification, d'utilisation et
de gestion des ressources en eau, en vue de I'elaboration d'un Plan Directeur
des eaux, a I'echelle sous regionale.

2. Dans Ie domaine de I'a~riculture et des sols

54. A moyen terme, les gouvemements des Etats membres devraient prendre des mesures
a I'echelle sous-regionale, en vue d'ameliorer Ie stockage des produits cerealiers, developper
l'infrastructure meteorologique, et reglementer l'utilisation dans l'agriculture des produits
chimiques dangereux.

Les actions suivantes devraient etre mises en execution :

a) Accroitre I'independance alimentaire aux niveau national et sons-regional, en
ameliorant notamment les infrastructures de stockage et de distribution des
produits cerealiers ;

b) developper conjointement l'infrastructure meteorologique notamment en
regionalisant et en renforcant les centres agro-meteorologiques (Le Centre
Agrhymet de Niamey devrait etre renforce et developpe pour servir aux besoins
de tous les pays de Ia sons-region) ;

c) elaborer une reglernentation inter-Etats sur la gestion des produits chimiques
dangereux destines a I'agriculture, et leur importation dans les Etats membres.
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3. Dans Ie domaine de I'enen:ie

55. Les gouvemements devraient attacher une importance soutenue aux activites des instituts
de recherche-developpernent existant dans la sous-region.retveiller a une bonne utilisation des
produits energetiques dans la sons-region.

nest recomrnande :

a) De conclure des accords particuliers en vue de la creation de reseaux pour la
mise au point, l'echange et l'utilisation commune de produits energetiques dans
la sons-region, et entre les Etats ;

b) de proceder a un inventaire des instituts de recherche-developpement dans Ie
domaine de I'energie, existant dans la sons-region, et de proceder aune division
du travail entre ces instituts.

4. Dans Ie domaine du betail

56. nest recomrnande l'adoption d'une approche sous-regionale, par zone ecologique, en
vue deresoudrecertains problemes relatifs au developpement de I'elevage.

L'action suivanteest suggeree :

Promouvoir et susciter la participation des eleveurs a la creation et a la gestion des
points d'eau, tout en veillant ala sauvegarde de I'equilibre ecologique et a la mise en
place d'infrastructures sanitaires, avec une approche sous-regionale par zone ecologique.

57. s. Dans Ie domaine des forets. parcs nationaux
et reserves

a) renforcer les moyens des organismes de recherche situes dansla sons-region et
proceder a une division du travail, afin de mieux les utiliser, et.etablir des liens
de cooperation avec d'autres organismes de recherche situesen dehors de la
sons-region ;

b) harmoniser les legislations forestieres a l'echelle sous-regionale et prevoir une
participation plus active des populations concernees.

III. ACTIONS A LONG TERME

58. La solution des problemes de desertification se situe dans le long terme, par la mise en
oeuvre notamment de programmes transnationaux, car ce phenomene naturel depasse les
frontieres politiques des Etatset continue de s'etendre dans les pays de la sons-region.

II est done necessaire dans le cadre des solutions a envisager, d'adopter des methodes
de planification pluris annuelles qui prennent en compte des programmes, des politiques et des
strategies a long terme.
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Les actions suivantes sont proposees :

A. AU NIVEAU NATIONAL

1. Dans Ie domaine de I'eau

60.

61.

62.

a)

b)

a)

b)

c)

a)

b)

Proceder aux etudes hydrologiques, hydrogeologiques, pour une meilleure
connaissance des ressources, et completer de ce fait I'inventaire des ressources
en eau, connaitre leurs potentialites et constituer une base de donnees ;

mettre en oeuvre des projects integres d'amenagement des bassins versants
(actions anti-erosives, reboisements, retenues d'eau, etc.).

2. Dans Ie domaine de l'a2riculture et des sols

Elaborer un schema Directeur d'Amenagement du territoire definissant les
differentes actions a mettre en oeuvre pour valoriser les ipotentialites des
differentes regions naturelles, en partant de programmes communs de gestion
des terroirs, d'education, de formation, de sensibilisation et de participation;

rechercher I'equilibre agro-sylvo-pastoral dans I'elaboration et l'execution des
programmes de developpernent rural, et prendre des mesures visant aarreter Ie
processus de degradation des terres agricoles;

intensifier la Recherche-developpement, en particulier sur les especes resistantes
a la secheresse et a haut rendement.

3. Dans Ie domaine de I'enereie

Aider les pays membres a mettre en place des programme nationaux de
production de bois de feu et de dendro-energie, de reboisement des parcelles
forestieres, en utilisant des essences forestieres a croissance rapide, en
mobilisant et en faisant participer les populations, particulierement les femmes
et les jeunes ;

lancer des programmes nationaux visant apromouvoir des sources d'energie de
substitution telles, l'energie solaire, eolienne, geothermique, le biogaz, etc.

4. Dans Ie domaine du betail

Aider les eleveurs, en ameliorant leurs conditions de vie, et en encourageant la
diversification de leurs activites, par Ie developpement de 1'artisanat, du
tourisme etc. en vue d'accroitre leurs revenus ;

proceder a une cartographie des parcours naturels en vue de la conception a
terme, de plans d'arnenagement pastoraux.
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63. 5. Dans Ie domaine des forets, pares nationaux et reserves

64.

65.

a) Poursuivre l'identification, la delimitation et le c1assement en pares nationaux
et reserves, des zones naturelles presentant un grand interet scientifique, culturel
et touristique ;

b) amenager les forets naturelles, en developpant notamment des systemes
d'amenagement et de sylviculture;

c) regenerer les forets degradees, et planter des essences forestieres resistantes a
la .secheresse.

B. AU NIVEAU SOUS-REGIONAL

1. Dans Ie domaine de I'eau

Assurer une meilleure utilisation et une gestion rationnelle des ressources en eau de la
sons-region, en vue de satisfaire auxbesoins de l'homme, de l'agriculture et du betail,
dans le cadre du developpement socio-economique des pays de la sons-region.

2. Dans Ie domaine de l'aericulture

66.

a)

b)

Assurer Ie suivi et I'evaluation du phenomene de la desertification par une
surveillance continue des ecosyternes agricoles pastoraux, a I'echelle nationale
et sous-regionale ;

integrer les programmes, plans et strategies de lutte contre la desertification dans
les plans d'action pour l'environnement, et dans les plans nationaux de
developpement econornique et social.

3. Dans Ie domaine de l'enereie

Mettre a jour l'inventaire des instituts de recherche-developpement, dans le domaine de
l'energie, existant dans la sons-region, proceder a des recherches sur les economies de
combustibles, I 'utilisation de combustibles de remplacement et assurer la transition energetique
tout en suscitant la cooperation sous-regionale et internationale.

67.

a)

b)

4. Dans Ie domaine du bet.ail

Assurer I'integration agriculture-elevage, tout en industrialisant les conditions
de production, par la creation de ranchs d'embouche, et par la sedentarisation
du betail ;

faire etudier par les centres de recherche, instituts, et universites de la sous
region, des varietes de plantes fourrageres hatives, resistantes a la secheresse,
et agrand rendement, et en assurer la diffusion dans les pays de la sons-region.
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5. Dans Ie domaine des Carets

Etudier la possibilite d'harmoniser la creation des ceintures vertes nationales, en vue
d'une integration inter-Etats de ces reseaux qui seraient relies pour constituer une
ceinture verte sous-regionale.
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TROISIEME PARTIE

Strate2ie pour I'Application du Plan directeur de Lotte contre la Desertification

69. Le present Projet de Plan Directeur de lutte contre la desertification qui envisage la
coordination des programmes prioritaires prevus dans les Etats de la sons-region, dans les
principaux secteurs identifies, necessite pour etre mis en oeuvre concretement une strategie
inc1uant six principales mesures, qui doivent etre prises tant par les Autorites de la CEDE.~:O

que par les gouvemements des Etats membres. Ces mesures sont les suivantes :

70. Declaration politique

70.1 Dans le cadre de la Charte de l'Organisation de I'Unite Africaine
(0.U.A.) qui preconise uneintegration, une cooperation et une interdependence des
pays africains, et dans le cadre des traites instituant des regroupements economiques
africains sous-regionaux particulierement, Ie traite portant creation de la Comrnunaute
Economique Africaine, recemment signe aAbuja (Nigeria) en juin 1991, une decision
politique doit etre prise aun haut niveau, (niveau des Chefs d'Etats) en vue d'informer
la Cornmunaute intemationale, les bailleurs de fonds, les populations, les dirigeants
d'O.N.G, etc., de l'adoption d'un Plan Directeur, avocation sous-regionale, de lutte
contre la desertification, par les pays membres de la CEDEAO.
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71.2 II devra etre relaye au niveau de la zone soudano-sahelienne par le
Cornite Inter-Etats de lutte contre la Secheresse dans le Sahel (CILSS), dont le role
serait notamment, de controlerla mise en oeuvre effective du Plan Directeur au niveau
des Etats du CILSS.

Au niveau des pays cotiers de Ia zone humide, une structure-relais identique au CILSS
devrait etre mise en place, pour assurer Ie controle de l'execution du Plan Directeur dans cette
partie de la sons-region.

Si cette creation ne pouvait intervenir, une autre solutionpourrait etre etudiee
concernant l'extension eventuelle du CILSS et son ouverture aux Etats de la zone forestiere qui
seraient alors membres de l'organisation Inter-Etats, .

71.3 n nous semble de la plus haute importance qu'un Conseil des Ministres
de la CEDEAO charges de l'Environnement, de la Conservation de la Nature, du Plan
et de la Cooperation soit convoque annuellement pour faire le point de I'execution du
Plan Directeur, etprendre.les.mesures et d~isions requises en cas de necessite, en vue
d'assurer une bonne execution duPlan Directeur.

72. Renforcement des Institutions Sous-regionales

72.1 Dans Ie but d'assurer une cooperation transnationale efficace, un
renforcement des institutions sons-regionales d'integration devra etre imperativement
opere, ainsi qu'une division du travail logique et realiste, entre ces institutions. Le
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73. Accroitre l'implication des decideurs

73.1 Dans le cadre de I'execution du Plan Directeur il est essentiel de
developper une plus grande conscience et une parfaite implication des decideurs pour
J'integration de mesures de lutte contre la desertification dans les Plans, Programmes
de developpement economique et social. Les decideurs en question sont constitues par
toutes les personnes qui ont un pouvoir de decision au sein des Administrations
concernees par la lutte contre la desertification et la gestion des ressources naturelles;
a savoir, le Ministre et les Directeurs de service des departements charges de
l'Environnement, du Developpement Rural, des Ressources Naturelles, du Plan, etc. En
vue d'impliquer. ces..hauts. foncitonnaires, il s'avere necessaire d'organiser a leur
intention des seminaires de sensibilisation, au cours desquels des exposes seront faits
sur les themes concernant l'importance de la lutte contre la desertification et la gestion
rationnelle des ressources naturelles. Lorsqu'ils seront bien conscients des mefaits d'une
mauvaise gestion des ressources naturelles et des consequences nefastes de la
desertification dans des pays aux ecosystemes fragiles, ils seront plus enclins amesurer
l'importance que reverent ces questions etdonc seront plus motives pour le sintegrer
dans les Programmes, et les Plans de Developpement Economique et Social. n serait
tres souhaitable que, dans tous les projets de formation, d'education, de sensibilisation
et de participation, finances par l'aide exterieure, particulierement dans le "Programme
d' Appui a la Communication et a l'Information pour l'environnement" [PACIPE]
finance par Ie C.C.E., un volet soit reserve au groupe-cible constitue par les decideurs
(chefs de departements ministeriels et hauts fonctionnaires).

73.2 Strategie pour accroitre l'implication des O.N.G. dans la planification et
l'execution des programmes de lutte contre la desertification et de gestion des
ressources naturelles

11 a ete note qu'il existe en moyenne au moins une centaine d'O.N.G. dans
chacun des pays de la sons-region dont certains regroupent parfois un millier
dadherents. Pour redonner au mouvement O.N.G. sa credibilite, et Ie relancer sur des
bases saines, les gouvemements des Etats membres devraient prendre les mesures
suivantes :

i) proceder aune reorganisation et aune restructuration des O.N.G. en supprimant
toutes celles qui n' ont pas de resultats palpables et ne montrent pas une efficacite
et un dynamisme dans leurs interventions, et leur fonctionnement. Le nombre
d'O.N.G. par pays devrait etre reduit dans de larges proportions pour ne
conserver que celles qui font preuve d'efficacite et enregistrement des resultats.

ii) Dans Ie rneme ordre d'idees, leurs conditions d'agrernent devraient etre revues
afin de les rendre plus contraignantes, et d'eviter des creations d'O.N.G.
inefficaces. Des dossiers de demandes d'agrement serieux doivent etre exiges
des requerants et une selection rigoureuse operee par une commission
dagrement.

iii) Une fois la reorganisation et la restructuration des O.N.G. realisees, I'Etat
devrait reconnaitre, et surtout recompenser celles d'entres elles qui auront atteint
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des resultats concrets, imagine ou mis au point des techniques originales
concourant a la lutte contre la desertification. Les resultats positifs obtenus par
certaines O.N.G. ne doivent pas passer inapercus, ni etre rnarginalises. Ils
devraient etre reconnus, diffuses, valorises et recompenses par les Autorites
administratives. En effet, dans certains pays de la sons-region certains
Gouvernements organisent des ceremonies pour primer les meilleurs
groupements d'agriculteurs, d'eleveurs ou d'artisans. De la merne rnaniere,
l'Etat devrait primer les O.N.G. qui auraient eu des resultats palpables ou mis
au point une technologie nouvelle contribuant a la lutte contre la desertification
et a 1a gestion des ressources naturelles. Ainsi, les O.N.G. seraient plus
motivees pour s'impliquer davantage dans cette lutte, et une-saine emulation
stimulerait davantage leur esprit de creation.

iv) D'une facon generate, l'action des O.N.G. ne semble pas coordonnee avec les
interventions des services techniques administratifs, ni s'integrer dans un
programme global. Les O.N.G., bien que tres jalouses de leur independance,
devraient s'integrer dans les actions prevues par les differents plans concus par
I' Administration Centrale. Ainsi, dans chaque plan de lutte contre la
desertification et de gestion des ressources naturelles (PNLCD, PAFT, PANE,
etc.) un volet definissant la nature des activites a confier aux O.N.G. devrait
etre prevu. Ces derniers devraient de leur cOte accepter de s'integrer dans les
programmes prevus par l'Etat, au lieu de faire cavalier seul, et d'agir en
fonction de leurs propres desiderata. Un contrat de partenariat pourrait etre
negocie et signe avec les Autorites administratives. Pour mieux assurer cette
integration, il serait souhaitable de nommer au sein de I' Administration Centrale
(au niveau du Ministere charge de l'Environnement par exernple), un
coordonnateur des O.N.G., dont le role serait d'assurer la liaison
Administration/O.N.G.

v) Dans le souci d'echanger des experiences, des resultats et des savoir-faire, et de
proceder a une vulgarisation de leurs innovations technologiques au niveau de
la sons-region, il serait souhaitable que les O.N.G. irnplantees dans les Etats de
la CEDEAO, puissent se rencontrer de temps a autre. Dans ce but, une
Federation sous-regionale des O.N.G. operant au sein des Etats de la CEDEAO
pourrait etre creee en vue d'organiser des rencontres annuelles de concertation,
d'information et de coordination, regroupant les representants des Federations
Nationales. .

vi) Une attention toute particuliere devrait etre accordee aux O.N.G. a caractere
international installees dans certains pays de la CEDEAO. En effet, I'experience
a parfois preuve que certaines d'entre eUes, sous des dehors affiches d'aide au
developpement des pays aficains, se livraient a des activites qui n'avaient en
realite aucun rapport avec leur mission officielle.

II s'avere done essentiel de controler les O.N.G. internationales, et de verifier
a chaque fois que cela s'avere necessaire, que leurs activites du moment soient en
conformite avec le mandat qui leur a ete assigne.
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Les conditions d'agrernent de ces O.N.G. devraient egalernent faire l'objet
denquetes prealables serieuses afin de disposer de toutes lesinformations requises sur
elles, avant leur agrement.

74. Strate2ie pour l'implication des operateurs de base

74.1 La participation des populations dans la conception et I'execution de plans
de lutte contre la desertification et de'gestion des ressources naturelles est prevue et
programmee dans presque tous les plans qui ont ete elabores dans Ia sons-region par les
services techniques des Ministeres concernes, meme si les modalites precises decette
participation nesont pas-toujours.clairement.definies,

En effet, depuis I'emergence d'une certaine conscience de l'environnement chez
une partie importante de la population urbaine et rurale, du grand public, des
associations de femmes et de jeunes etc. qui ont ete sensibilises par l'action des medias,
des O.N.G. et des Pouvoirs Publics, Ia necessite d'une participation 'effective de ces
instances se fait jour de plus en plus.

74.2 La mise en oeuvre d'une strategic pour accroitre I'implication et la
participation des operateurs de base dans les projets et programmes de Iutte contre la
desertification 'necessite des Ie depart que soit defini Ie concept d' operateurs de base.
Dans Ie cas d' espece, cette categoric de citoyens peut .etre constituee par des
associations de femmes, de jeunes ruraux, d'ouvriers, d'agriculteurs, d'eleveurs,
d'artisants, ou par des groupements villageois, des cornmunautes rurales, des
associations de scouts, de club de jeunes, etc... ou sirnplement, par des individus
identifies comme chefs de famille, notables, chefs religieux, griots, instituteurs d'ecoles,
etc. Une fois ces operateurs identifes, ils doivent constituer les groupes-cible aatteindre
avec des themes de vulgarisation bien precis.

74.3 La strategic pour accroitre l'implication et la participation active des
operateurs de base identifies par groupes-cible, dans les projets et programmes de lutte
contre la desertification peut se faire en trois etapes, selon les modalites suivantes:

lere etape : la formation des formateurs

Celle-ci peut se faire par des serninaires, des stages de recyclage, des seances
d'information, des causeries touchant des groupes-cible constitues par les differents agents qui
interviennent sur le terrain. A savoir : chefs de zones, agents adrninistratifs de base, moniteurs,
encadreurs, animateurs, vulgarisateurs, etc.

Les themes principaux de ces programmes de formation peuvent concemer deux types
de preoccupations refletant les activites des projets sur le terrain :

i) des themes techniques simples (par ex: techniques de production de plants en
pepinieres, techniques de construction de banquettes ou de digues anti-erossives, etc.)

ii) des techniques et methodes de sensibilisation, et danirnation choisies.
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2e etape : 130 formation des operateurs de base selectionnes

Une fois les formateurs formes, ils auront a proceder a leur tour a un transfert des
connaissances acquises a des groupes-eible depaysans, eleveurs, exploitants forestiers, ou
artisans selectionnes et ouverts aux innovations, et choisis dans leur milieu.

3e etape : la fonnation des operateurs de base

74.4 Des sessions de sensibilisation et d'animation pourraient par la suite etre
organisees al'intention des autres operateurs participant ala conception et al'execution
de projets et programmes de lutte contre la desertification. Celles-ei doivent impliquer
directement les populations concernees, en les faisant participer activement par la
constatation et la description par eux memes, par exemple, de 130 degradation de leur
propre environnement, ensuite, par la recherche par eux-mernes des causes de cette
degradation, et enfin, par la formulation par eux-memes, de propositions de solutions
specifiques a appliquer pour resoudre ce probleme, en rapport avec les agents
d'encadrement, des services techniques, ou des responsables du projet.

74.5 Les trois phases: description de la degradation, evocation des causes et
proposition de solutions, doivent etre accompagnees chacune par un support audio
visuel, constitue de photographies, de diapositives, ou de films montrant clairement les
phenomenes decrits, Ainsi, des themes precis peuvent etre projetes concernant par
exemple les feux de brousse, les foyers ameliores, la plantation d'arbres, les diguettes
de retenue d'eau, etc. Cette methode participative presente l'avantage d'impliquer
directement les operateurs de base, d'eviter les monologues des techniciens qui
pratiquent souvent une communication a "sens unique".

Au contraire , la methode participative decrite plus haut instaure des dialogues
permanents avec les operateurs, Ces dialogues, ainsi que le recours aux. techniques
traditionnelles "des palabres" paysannes, sont multiplies autant que possible. Cette
methode permet aux operateurs d'etre responsabilises dans le choix des solutions
techniques aappliquer, de participer activement ala recherche des solutions, de discuter
en echangeant des points de vue, et de se sentir ainsi personnelement concernes.

Ainsi, dans chaque projet ou programme de lutte contre la desertification, un
volet "formation, sensibilisation" utilisant les techniques d'animation participative, en
vue d'accroitre l'implication et la participation des operateurs de base devrait etre
integre.

Les dialogues entre formateurs et operateurs se faisant dans les langues locales,
une alphabetisation fonctionnelle dans ces langues devrait etre realisee.
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CONCLUSION

75. Ce Projet de Plan Directeur de coordination des Programmes de lutte contre la
desertification et de gestion des ressources naturelles, a tente de faire Ie point des Strategies,
Politiques, Plans et Programmes en cours d'elaboration ou de mise en oeuvre au niveau des
Etats de la sons-region de la C.E.D.E.A.O.

II n'est ni exhaustif, ni definitif,

76. II ne pouvait etre exhaustif, dans la mesure ou le nombre de mois [8 hommes/mois],
imparti aux trois experts consultants (en moyenne 2 mois, 20 jours/expert) ne suffisait pas pour
faire des missions dans les seize pays de la C.E.D.E.A.O., consulter l'enorme documentation
disponible, et rediger un projet.

Cependant, ce projet de Plan Directeur est alle au dela de la simple identification des
preoccupations et priorites de chaque pays. n tente de completer ces preoccupations et priorites
nationales, en proposant des actions complementaires acourt, moyen et long termes, dans les
secteurs consideres comme prioritaires au plan national et sons-regional.

77. II n'est pas definitif, car, c'est un projet destine aetre discute, eventuellement amende,
approuve et adopte ulterieuremnt selon des procedures aconvenir.

78. La premiere partie du projet de Plan directeur a rentede presenter une analyse sommaire
des Plans, Strategies, Politiques et Programmes de lutte contre la desertification/gestion des
Ressources naturelles, sans chercher aproceder a leur evaluation.

En effet, dans presque taus les Etats de la C.E.D.E.A.O. qui ont ete visites, on a pu
constater que, bien qu'il y existe une plethore de Plans, de Strategies et de Programmes, rares
sont ceux en voie d'execution sur Ie terrain.

La plupart des pays en sont a la conception et a la mise au point de ces Plans, dans
l'attente d'une table-ronde des bailleurs de fonds, programmee dans presque tous ces pays, pour
le premier semestre de l'annee 1992.

Une evaluation des resultats acquis sur le terraint n'etait done pas possible, ace stade.

Par ailleurs, il a ete note une grande ressemblance, dans certains cas, des duplications
de ces differents types de Plans et Strategies existant dans les pays. II en resulte, la necessite
d'une harmonisation, voire, la necessite d'adopter un type de strategic, ou de Plan, englobant
tous les programmes prevus.

79. La troisierne partie du Projet de Plan Directeur propose une strategic pour l'application
du Projet, incluant notamment un necessiare renforcement des services techniques de la
C.E.D.E.A.O. pour les rendre aptesa controler I'execution du Plan Directeur et aassurer la
coordination des interventions.
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80. Le travail des experts a ete facilite particulierernent par les bonnes dispositions
rencontrees tant au niveau du personnel du PNUE (D;C.lPAC) qu'a ceux de la C.E.A., de la
C.E.D.E.A.O. et des autres organisations du systerne des Nations Unies. Encore une fois, que
tout ce personnel soit rernercie,
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END NOTES (Team Leader)
ANNEXE I

1. Treaty signed on May 28, 1975 by fifteen Heads of State, now 16 members since Cap
Verde split from Guinea-Bissau

2. Example, ECOWAS vis-a-vis West African Economic Community (WAEC/CEAO).
There are areas of conflict between Treaties which establish both ECOWAS and CEAO
-e.g. Article 14 of the CEAO Treaty limits the ability of CEAO member states to fully
participate in ECOWAS--a direct violation of specific provisions of the latter Treaty.
Also see Article 58 ECOWAS Treaty.

3. Mali and Burkina Faso are members of CEAO, ECOWAS, NRC.

4. Article 58 of ECOWAS Treaty states that if external agreements are not compatible
with that Treaty, the states concerned are required to "take immediate steps to resolve
the incompatibilites" .

5. See Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth (Landell-Mills 1989).

6. In 1985 OAU stated "Five Years After the Adoption of the Lagos Plan of Action and
the Final Act of Lagos, very little progress has been achieved in the implementation of
the Plan and the Act".

7. Other regional organizations that have sought support from the World Bank include
PTA, CEAO, UDEAC, SADCC.
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Directeur National de I'Environnement
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Direction Nationale des Forets
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Chef de Service
Chef de la Division Foresterie
Chef de Ia Division Amenagement Forestier

Ministere du Plan et de 13 cooperation

Mr. Diallo M. Saliou

Mme Rose-Marie Camara

SIERRA LEONE

Mr. N'Diaye
SENEGAL

Assistant au Coordonnateur du Conseil National de
l' Environnement

P.N.U.D.lUNSO

Programme Officer

Directeur de l'habitat et de l'environnement
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Mr. Bocar SaIl
Mr. Abdoulaye Kane
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Mr. L. Wade
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Mr. lean Nat

Directeur de l'Environnement, Coordonnatrice du P.A.E.
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I'Education

Ministere de I'Agriculture et des Ressources animales

Mr. Didier Bagnou Directeur .general des Eaux et Forets
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Adjoint au Directeur des Politiques environnementales et
sociales
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Senior environmentalist
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Proaramme des Nations Unies pour ledeveloppement(P.N.U.D.)

Mr. B. M'Poko
Mr. Tano Aka

Mr. John Heath

Mr. Tadesse

Mr. Fanny Inza

Assistant regional
Programme Officer

Banque Mondiale

Programme Officer

Programme Officer

Q.N.G. - Afrique Environnementale

President

Communautes Economiques Europeennes (C.E.E.)

Mr. Rolf Smith

Amergongen J. Van (Netherlands), AGO, C694 x 4129

Baggiossi Angelo (Italy), Secretary to F. Riveros, C780 x 4129

Botero L. S. (Columbia), Senior Officer, AGRE, D474 x 4314

Miss Bratz Suzan (USA), FO Specialist of Agroforestry)

Chikhaoui Ahmed (Tunisia) FOA, F624 x 3258

Fugalli Oscar (Italy), Previous Senior OFficer at IUFRO, previous Chief of Forest Management
Unit at F.A.O., retired

Heering J. Matthijs (Netherlands) FOD International Coodinator TFAP, F701 x 3589

Hielkema U. Jelle (Netherlands), AGRT, FlOO3 x 5589
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Mrs. Holt-Fava Christine (UK) Secretary to P. J. Mahler, D478 x 3230

Hounto-Hotegbe Theodore (Benin), previously F.A.O. Principal Technical Adviser In

N'Djamena (Chad), B.P. 06-1597, Contonou (Benin) phone 0 (229) 33.19.00

Khouzami Michel (Lebanon), Assistant Secretary General Xth Forest World Congress, FO, H
812 x 3093

Kone Pape Djibry (Senegal), FOD, Regional Adviser for TFAP, F273 x 3283

Lanly Jean-Paul (France), A.D.G. for Environment and Sustainable Resources, Special Adviser
to the D.G.O.lF.A.O., D480 x 3230

Maignan Ferault (Haiti), Senior Officer (Programme and Planning), agp, c730 X 3598

Mercier Jean-Rodger (France), Consultant FAO, gerant de "Breche" S.A.R.L., 19 place
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Mrs. Vittorini Antonella (Italy), Secretary to F. Riveros, C780 x 4129
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Chakroun El Harbi (Tunisia), Director General of the Forest Service In Tunisia
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Sar Mustafa (Senegal), Senior Expert, Environmentalist
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Catinot Rene (France), previously D.G. of C.T.F.T., Consultant for FAG (Niger)

Wagner E. (Germany), Chief Grasslands and Pasture Unit, AGP
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