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PREAMBULE ET PRINCIPES GENERAUX

1. Nous, !es gouvernements des pays africains representes par nos ministres et hauts fonctionnaires
responsables de !'environnement et du developpement en consultation mutuelle avec des representants
d'organisations non gouvernementales africaines, reunis ~ Abidjan (COte d'Ivoire) du II au 14 novernbre 1991,
dans Ie cadre de. la deuxieme Conference regionale preparatoire ~ la Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Iedeveloppement (CNUED) prevue au Br6sil du ler au 12 juin 1992 en tant que Sommet
de la Planete Terre sur I'environnement er Ie devetoppement, reconnaissons que l'humanite a un heritage
ecologique commun et que nous devons collectivement et individuellement preserver cetherltage si DOUS

voulons nous assurer un avenir commun durable. Notre Conference ~ Abidjan a consolide la position commune
africaine sur !'environnement et Ie developpernent telle que elaboree au prealable a la premiere Conference
regionale africaine au Caire du 11 au 16 Juillet 1991.

2. Nous rappelons que par sa resolution CM/Res.1361(LIV), Ie Conseil des ministres de I'OUA, a sa
cinquante-quatrieme session ordinaire tenue a Abuja (Nigeria) du 27.mai au ler juin 1991, a demande au
Secretaire general de I'OUA de poursulvre conjointement avec Ie Secretaire executif de la CEA et Ie Directeur
executifdu PNUE, les preparatifs de la CNUED et de prendre routes les mesures necessaires pour d6fendre li
Position commune africaine aussi bien durant les reunions preparatoires que pendant la Conferenceelle-meme.
Cette disposition etait conforme ~ la resolution 712(XXVI) de mai 1991, par laquelle la Conference des ministres
de la CEA invitait Ie Secretaire executlf de la CEA et Ie Secretaire gl!nl!ral de ('OUA a se concerter pour une
assistance aux pays africains en vue de la CNUED.

3. Nous nous conformons ~ I'esprit d'integration et d'interdependance africaines tel que refl6tl! dans la
Charte de l'Organisation de l'unite africaine (OUA), dans les traites des groupements economlques sous
rllgionaux africains et dans Ie Traite portanr creation de la Communaute eeonomlque africaine, recemment signe
~ Abuja (Nigeria) en juin 1991.

4. Nous reconnaissons la necessite d'encourager, de promouvoir et d'intensifier tout dialogue mettant en
exergue les liens etroits entre les pclitiques en matiere d'environnement et les politiques commerciales. Ce
dialogue devrait etre fonde notamment sur I'importance du commerce international et la realisaticn d'un
d6veloppement durable, en particulier ~ travers I'application de reglementattons et l'usage d'instruments
commerciaux pour route action tendant ~ la protection et ~ la conservation de I'environnement.

5. Nous reconnaissons en outre qu'il existe un lien etroit entre Ie developpement et I'environnement et que
Ie d6veloppement durable doit etre fonde sur des mecanismes permanents de protection de l'environnement.
Nous prenons I'engagement d'elaborer et d'executer des programmes de developpement tenant compte de ce
lien.

6. Nous avons, dans Ie cadre du processus prepararoire rl!gional menant ala CNUED, entrepris une sl!rie
d'activltes importantes interessant la region africaine. Ces activites ont l!tl! entreprises compte tenu de
I'Importance strategique qu'i! y a ~ integrer la dimension ecologtque dans les activites de developpement et de
Ja necesslte d'adoprer une position commune africaine en tant que contribution du continent aux prtncipales
declsions de principe qui seronr prises au Sammet de la Planete Terre ~ Rio de Janeiro.

7. Dans ce cadre, nos ministres et hauts fonctionnaires responsables de I'environnement et du
developpement, durant des consultations mutuelles avec des organisations internationales dont les organisations
non gouvernementales (ONG), y cornprls des organisations de femmes et de jeunes de 48 pays sur les 51 de la
region, se sont reunis au Caire, du II au 16 juillet 1991 pour la premiere Conference regionale preparatoire a
la CNUED. (Cf.Doc.ECA/UNCED CAIRO/PREP.CONF/91).
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8. En elaborant notre Position commune, nous nous sommes inspires des principes directeurs en matiere
d'environnement figurant dans la Declaration de Monrovia (1979), Ie Plan d'action de Lagos (1980), Ie rapport
de la Conference ministerielle africaine sur I'environnement tenue au Caire en 1985 ainsi que des experiences
fondamentales qui ont conduit ~ I'adoption du Programme prioritaire de redressement economlque de I'Afrique
et du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement eccnomlque et Ie developpement de I'Afrique
(PANUREDA).

9. Ce sont sur ces directives que se fondent les recomrnandations de la Commission mondiale sur
I'environnement et Ie developpement, de la Perspectivedu PNUE pour I'environnement jusqu'en I'an 2000 et
au dela, et en particulier de la premiere Conferenceregionale sur I'environnement et Ie d6veloppement durable
en Afrique, tenue ~ Kampala (Ouganda) du 12 au 16 juin 1989. Cette conference a vu la participationdes
ministres de I'environnement, de la planification economique et de l'education, ainsi que des representants
d'ONG, notamment de femmes etde jeunes.

10. La Conference de Kampala a permis de deflnir I'esprit et I'orientation de la Conference panafricaine de
I'OUA sur I'environnement er le developpement durable, tenue ~ Bamako (Mali) du 23 au 30 janvier 1991. La
Conference de Bamako et la Declaration de Bamako qui en a decoule, ont permis d'enrichir le Programme de
Kampala en y incorporant les concepts de la croissance economique durable, de la previslbtllte des ressources
financieres et de I'amelioratlon de la qualite de la vie et de I'habitat en tant que domaines d'action prioritaires.

11. Nous avons egalement profite du fait qu'll existait une prise de conscience des questions de
l'environnement, celle-la marne qui a debouche sur l'adoption par les chefsd'Etat et de gouvernement de I'OUA
de I'Engagement de Bamako et de la Convention de Bamako relatifs ~ l'tnterdictton de I'importation en Afrique
de dechets dangereux et au controle du mouvement transfrontieres de ces dechets. Nous avons ~galement tire
parti de la reunion consultative des 22 pays soudano-sahellens, tenue au Caire du 8 au 10juillet 1991, du forum
public ECO-92 et de la Declaration des Etats rnembres de la Conference de coordination du devetoppement de
I'Afrique australe (SADCC) faite lors de la troisleme session du Comite preparatoire de la CNUED ainsi que
du rapport de la reunion du Symposium panafricain sur la science et la technologie au service de
I'environnement et du developpemenr, tenu a Abidjan du 5 au 8 aout 1991.

12. Les deux conferences regionales preparatolres et les activites connexes s'inscrivent dans Ie cadre de
I'application au niveau mondial de la resolution 44/228 et des autres resolutions pertinentes de l'Assemblee
generate des Nations Unies relatives~ la Conference des Nations Unies sur I'environnementet le developpement
(CNUED) et constituent un suivi du rapport de 1a Commission mondiale sur I'environnement et Ie
developpement ainsi que de la Perspective du PNUE pour I'environnementjusqu'en I'an 2000 et au-dela, Elles
temoignaient aussi de la prise de conscience accrue dans nos pays des questions concernant I'environnement et
de la determination de la region ajouer un rille actifdans les mesures concertees prises ~ I'~helle mondiale dans
Ie dornaine de l'environnement. C'est de ces activites et de I'examen de nos preoccupations en matiere
d'environnement que decoule Ie Programme africain pour I'environnement et Ie developpement en vue d'un
developpement durable dans la region.

13. Nous reaffirmons Iedroit de nos peuples ~ revendiquer les droits h!gitimes ~ la sante, au developpement
et ~ l' envtronnement.

14. Nous reaffirrnons que Ie developpement durable necessite, pour sa realisation, des initiatives au niveau
politique et la collaboration des ONG, des organisations de femmes et de jeunes, ainsi que du secteur prive,
Ces initiatives faciliteront l'elaboration et l'execution de programmes sous-regionaux et regionaux. Dans Ie
cadre du develcppement durable, des objectifs communs et des mesures concretes doivent etre definis pour une
gestion efficace des divers ecosystemes, des secteurs economiques et des regions geographiques.
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15. Nous soulignons que Ie developpement durable exige de nos pays:

a) Un engagement politique national ~ faire en sorte que les processus de developpement ne
detruisent pas la base de ressources sur lesquelles repose notre developpement futur;

b) Une redefinition des priorites de developpement afln d'attenuer les contraintes imposees par les
conditions econormques internatlonales actuelles et Ie fardeau de la dette.

16. Le developpement durable permettra aux pays africains de surmonter les obstacles ~ la mise en valeur
viable de ressources nouvelles et renouvelables. Pour s'engagerdans favoie du developpement durable les pays
d' Afrique ont l'obligationde reiever les defis suivants:

a) Avoir acces a la technique et au savoir-faire;

b) Etre en mesure de surmonter les contraintes imposees par la deterioration des termes de
I' echange et l' endettement.

17. Nous soulignons que notre engagement dans la voie du developpement durable et de la gestion des
ressources naturelles et de l'environnement ne peut etre traduit dans les faits que si nos pays en ont les moyens.
A cet, egard, nos Etatsont besoin d'un apport de ressources adequates, d'une solidarite internationale effective,
d'une cooperation reelle et d'une entente mutuelle durable.

18. En I'absence de ces conditions necessalres, il sera difficile aux pays africains de faire face ~ la fois et
par Ie meme espritd'initiative et de determination, aux problemes de developpement et ~ la necessite de proteger
I'environnernent.

\9. Nous deplorons les consequences multiples de la desertification et de la secheresse qui entravent les
efforts de developpement des populations et les conduisent ~ adopter des pratiques de survie portant prejudice
~ I'environnement, et soulignons la necesslte de definlrdes mesures nouvelles et novatrices de nature ~ inverser
cette tendance.

20. Nous reafflrmons Ie droit souverain des Etats sur leurs ressources naturelles pour Ie developpemenr et
Ie bien-etre de leurs peuples ainsi que la necessite d'une contribution permanente des forets africalnes A la
protection des grands equilibres ecologiques mondiaux notamment par la reduction des gaz Aeffetde serre. Ces
forets renferment une des plus riches diversites biologiques du monde et constituent par consequent un moyen
pour Ie developpemenr futur de la science medicale, de la biotechnologie et de la conservation de genes.

21. Nous deplorons par consequent que la pauvrete, la dette et les conditions draconiennes du commerce
international rendenr difficile la conservation de ces rorets, de cette biodlverslee et du patrimoine commun de
l'humanite,

22. Nous sommes convaincus que Ie developpement durable doit passer par des efforts visant l satisfaire
les besolns essentiels et les aspirations de routes les populations sans compromeltre les moyens des generations
futures de realiser leurs aspirations ~ une vie decente, A cet egard, nous notons et nous reaffirmons que la
contribution ~ la conservation de l'environnement est une responsabfllte qui incombe non seulement aux
gouvernements mais aussi ~ tous les groupes et ~ toures Ies populations qui vivent et profitentdes ressources
que recele l'environnement. Nous considerons que cela revet une tres grande importance car nousreconnaissons
que pour assurer une bonne gestion de l'environnement, une approche integree, intersectorielle, et partant,
interdisciplinaire est essentielle.
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23. La pauvreteet la surexploiration des ressources naturelles en Afrique sont etroitement liees et devraient
~tre considerees comme faisant partie des principales entraves AI'adoption de politiques efficaces pour une
gestion rationneJle de I'environnemenl. En consequence, l' elaborationd'autres mesures bien determinees en vue
d'une politique prospective Along terrne visant a eliminer Ja pauvrete et Asurmonter les obstacles en matiere
de developpement, devient une preoccupationstrategique essentielle pour l'Afrique au cours du processus menant
Ala CNUED.

24. La degradation de I'environnement et l'epuisement des ressources nalUreIles menacent les systemes
biologiques de I'Afrique ainsi que la sante hurnaine et la quallte de la vie. Des modes de production et de
consommation irrationnels, particulierement dans les pays industrlalises, qui ne tiennent pas suffisammentcompte
de la conservation et de la regeneration de I'environnement, son! egalement a I'origine des nombreux problernes
d'environnernent, notamment en Afrique. qui constitue une partie importante de I'ecosysteme mondia! dont Ie
monde developpe profite pour son propre developpement. A cette fin, l'lntegration du volet "environnernent"
dans le developpement devient imperative.

25. Tout en erant axe sur Ja realisation des objectifs de developpement durable de l' Afrique grsce Ades
politiques eccloglques rationneJles, Ie Programme africain pour I'environnement et Ie developpemenr doit etre
applique comme il se doit de facon Arenforcer l'action mondiale en faveur de l'environnement et de la viabilite
du developpement economique et social. Le Programme africain dolt desormais, et jusqu'a la Conference des
Nations Unies de 1992sur I'environnement et Iedeveloppement, tendre Arenforcerles mesures cornplementaires
prises au niveau mondial. Les nombreusescrises qui frappent la region doivent servir d'avertissement etjustifier
des mesures immediates, rant au niveau regional qu'au niveau de I'action mondia!e comp16mentaire a la
CNUED-n. II faudra pour cela des modifications profondeset resolues des politiques generales et du processus
de prise de decisions pour que, d'une part, les pays africains fassent de la gestion de I'environnement une partie
integrante de la planification du developpement et que, d'autre part, la cooperation Nord-Sud et Sud-Sud
s' intens ifie.

26. L'importance de la mobiiisation de toutes les ressources mondiales pour les activltes prevues par les
programmes en faveur de I'environnement et du developpement a ete fortement soulignee. II a egalement 6t6
souligne que l'un des moyens les plus surs d'atteindre cet objectif etait de democratiser la prise de decisions et
la participation au, actlviresde developpement et ala gestion de I'environnement. Les ONG et Ie secteur prive,
notamment les syndicats, les milieux d'affaires et des groupes similaires, doivent etre encourages aparticiper
Ace processus.

27. Nous nous engageons non seulement A appliquer des politiques visant A assurer un developpement
durable ct une gestion ecologiquement rationnelle de nos ressources, mais egalement Aaborder les problemes
de developpement et d'environnement en Afrique, notamment les activites et les negociations Ii entreprendre
durant et apres Ie processus preparatoire de la CNUED, dans I'optique deflnie par notre position commune.
A cet effet, toutes les institutions du systernedes Nations Unies devraient coordonner leurs actlvites et travailler
ensemble pour aider les Etats africains Afaire face aleurs problemes de developpement et d'environnement.
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SECTION I

LES PREOCCUPATIONS MAJEURES DE L'AFRlQUE

28. Nous reaffirmons qu'en matiere d'environnement et de developpement , les preoccupations majeures de
l'Afrique sonr diverses et sont enumerees dans l'Engagement de Bamako. Elles sont :

a) La non-realisation de la securite alimentaire, ce qui a pour consequence la famine et la
malnutrition;

b) L'absence de secunte energetique;

c) Les problernes lies ~ l'absence de croissance economlque durable et d'emplois productifs;

d) L'insecurite et I'Jnstabilite des apports de ressources financieres pour Ie developpement;

e) L'amelioration de la quallte de la vie et de I'habitat.

29. Ces problemes sont aggraves par la pauvrete grandissante, les pressions demographiques.Pinadequation
des capacites d'analyse et des institutions dans le domaine de !'environnement et du developpement economique,
la gestion irrationnelle des resseurces forestieres tropicales, des zones de savane et des ressources en eau, et les
effets nefastes des catastrophes anthropiques et naturelles, autant de facteurs qui ont perpetue la degradation des
economies et de I'environnement africains et constituent l'un des elements de base de notre position commune.

30. Malgre les efforts considerables deployes par les pays africains pour faire face ~ ces preoccupations
majeures, notamment en arnellorant leur efflcacite economique grace a des reformes et a la recherche de
solutions de rechange pour les programmes d'ajustement structurel,les resultats globaux de I' Afrique sont restes
generalement rnediocres et irreguliers. Les conditions de vie des pauvres et des groupes vulnerables dans les
societes africaines se sont deteriorees au cours de cette periode. Les efforts concertes des pays africains ont
generalernent ete entraves par les resultats rnediocres du secteur agricole, qui demeure I'element fondamental
dans la croissance de la rnajorite des economies africaines.

31. Nous avons en particulier recense les huit facteurs ctes suivants qui constituent les principaux obstacles
au developpement eccnomique en Afrique.

a) Baisse de la production agricole en raison de divers facteurs;

b) Inadaptation des techniques de production dans les secteurs de I'agriculture, de l'elevage, de
I'extraction rniniere et de I'industrie;

c) Forte dependance ~ l'egard des produits de base, effondrement des cours des produits de base
et inequlte des pratiques commerciales sur les marches internationaux;

d)
africaine;

Inadaptation des politiques et des mesures adoptees pour faire face a la crise economlque

e) Fardeau de la dette exterieure, d'un montant de 270 milliards de dollars et dont Ie service a coOte
al'Afrique 23 milliards de dollars en 1990;
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t) Activites des societes transnationales, dont Ie coat financier et ecologique est 61ev6;

g) Sorties de ressources nettes de l' Afrique en direction du reste du monde;

h) Impact sur les ressources naturelles, de la dynamique des populations et de la pression
demographique;

i) Consequences nefastes des catastrophes naturelles et anthropiques;

j) Problemes rencontres par les pays sans Iittoral dans les domaines de I'environnement et du
developpement.

32. Le recyclage de la delle, notamment en favorisant la constitution de fonds nationaux orientes vers
I'execution de programmes de protection de I'environnement, l'amelioration de la qualite de la vie.Ia promotion
sociale et Ie developpement durable, pourrait etre un moyen et un mecanisme judicieux pour alleger Ie poids de
la delle et faciliter I'engagement de nos pays dans la voie du developpement durable et de la protection de
l'environnement.

33. Le redressement econornique et Ie developpement de l'Afrique dependent avant tout des politiques et
des mesures prises par les pays africains ainsi que de l'equite du systeme economique international. A cet egard,
et comme I'a souligne le Secretaire general de J'ONU dans son rapport sur Ie PANUREDA,les trois principaux
facteurs qui pesent sur la situation sont les cours des produits de base, les apports de ressources et la dette
exterieure, C'est pourquoi Ie Secretaire g6n6ral de I'ONU a demande que soit cr66 un fonds de diversification
des produits de base pour I'Afrique, dans Ie but de reduire la dependance chronique du continent a l'egard des
produits primaires. Nous estimons que cet appel est opportun et rnerite I'appui de la communaute internationale.
Nous soutenons et approuvons egalement les mesures suivantes :

a) Annulation de la dette publique bilaterale;

b) Annulation de la dette des pays africains contractee sous la forme de credits semi-publics A
l'exportation;

c) Reduction substantielle, avec I'aide des pays donateurs, de la dette contractee aupres
d'institutions multilaterales de financement, laquelle represente pres de 40 % des obligations de l'Afrique
subsaharienne au titre du service de la delle;

d) Octroi de ressources nouvelles et additionneJles pour la mise en oeuvre du Programme 21;

e) Utilisation ecologiquement rationnelle des ressources naturelles grace Aun amenagement des
mecanisrnes de marche permettant d'accrottre la valeur economlque des produits.

34. Afin de disposer de parametres pour mesurer la croissance durable, II est necessaire et urgent de reviser
notre systerne economique pour y incorporer un systerne de comptabilite des ressources naturelles, qui reste A
mettre au point. Un tel outil permettrait de montrer l quel point les activites de developpement influent sur la
degradation de l' environnement et des ressources naturelles dont depend Ie developpement futur.

35. Nous reaffirmons qu' en matiere d'environnement et de developpement, les priorites de I'Afrique relatives
aux domaines recenses dans l'Engagement de Bamako, auxquels s'ajoutent les questions relatives Ala pauvrete,
AI'ignorance et Ala gestion en particulier grAce au renforcement et au developpement des institutions nationales,
constituent le fondement des 616ments cles de notre position commune.
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36. Les differents defis qui attendent l' Afrique en matiere d'environnement et de developpement exigent par
consequent la prise en compte des aspects ecologiques dans la formulation et I'exc!cution des politiques et
strategies eccnomiques aux niveaux national, sous-reglonal et regional.

37. Etant donne! Ie rOle crucial de I'environnernent dans la croissance et Ie developpement des economtes
africaines, nous comptons particlper aux negociations de la CNUED dans un esprit de cooperanon et de
solidarite! avec les autres nations et pays qui composent I'humanite, mais sans pour autant compromettee nos
inte!r!ts eu c!gard ala situation economlque difficile de notre continent. Nous semmes pour et appelons de nos
voeux une nouvelle ere de strategies de develcppemem qui prlvilegient la croissance econcmlque alliant
l'ameltoration de la situation de pauvrete 1 la protection de l'environnement.

SECTION II

LE PROGRAMME AFRICAIN EN MATIERE
D'ENVIRONNEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

38. Apres des consultationsminutieuses avec les ONG qui sont nos partenalres dans Ie dc!veloppement, nous
sommes convenus d'un programme africain en matiere d'environnement et de developpement, Ce programme
comprend les strategies, plans d'action prioritaire et mecanismes de negociationque I'Afrique mettcaen oeuvre
pour assurer un developpement durable et ecologiquement rationnel aux niveauxnational et regional, contribuant
ainsi 1 la realisation d'un developpemenr durable 1 I'echelle mondiale.

39. Dans un souci d'harmonie, if conviendrait done que ce Programme donne Ie ton des mesures que les
Etats et les organismes de developpement, notamment ceux de I'ONU, doiventprendre en Afrique pour assurer
un developpement durable Pt ecologiquement rationne!. Les Etats etles organismes doivent travailler en equipe,
chaque partie utilisant au fl1iellll ses capacltes pour contribuer aux program:nes Ie developpement nationaux,
sous-regionaux et rc!gioniiii.~mportant d' importants volets ecologiques

40. C'est 11 un defl de taille pour I'Afrique, I'ONU et ses institutions. Proteger I'environnement et assurer
un developpement durable dans les annees 90 et au-dela necessireront des ressources considerables et un solide
appui institutionnel et technique ainsi que Ie renforcement des activttes et des moyens de formation et de
recherche. En bonne logique, I'octrol de ressources supplernentaires ainsi que le transfert et I'adaptation de
techniques permettraient A I' Afrique de jouer un rOle utile dans les programmes mondiaux, rc!gionaux et
nationaux et de developper ses activites et ses capacites de formation et de recherche.

41. Dans ses divers programmes, I'Afrique a mis en exergue la necessite d'actions concertees et
I"interdependance des pays africains en matiere de gestionde I'environnemenl. Dans ce domaine, I'Afriquedoit
par consequent faire face 1 ses obligations aux niveaux national, regional et mondial. A cet egard, les
organismes de developpement inteevenant en Afrique doivent continuer 1 remplir leur mandatdans Ie domaine
du developpement socio-economique en tenant dOment compte des preoccupations ecologiques.

42. Nous reafflrrnons que l'elimination de la pauvrete figure en bonne place dans les efforts visant a
combattre la famine et la malnutrition ainsi qu'a reduire les pressions exereses sur les ressources naturelles et
l'environnement. Conscients de ce fait, notre objectif est par consequent d'inverser 1a situation alimentaire
critique que connaissent un grand nombre de nos pays et de promouvoir I'initiative locale grAce ades actions
concretes ayant pour but d'accrottre la production agricole, de reduire les penes a1imentaires et d'ameliorer la
qualite de la production. Nous renouvelons par consequent notre adhesion au Programme d'action de fa FAO
sur I'agriculture africaine. A cet egard, I'Afrique attend de la communaute internationaleun appui consequent.
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43. Nous soulignons par consequent I'importance de la participation populaire, pour permettre au public de
se mobiliser en vue d'un changement politique compatible avec un developpement durable. Nous incorporerons
ces actions dans nos plans de developpement nationaux et sous-reglonaux et nous demandons qu'i1 soit envisage
de les financer avec les ressources du Programme 21 de la CNUED-92.

44. Nous souhaitons que les programmes enumeres dans la Position commune soient incorpores dans Ie
Programme 21 de la CNUED pour .servir de cadre aux activites prioritaires pour I'Afrique. Nous sommes
convaincus qu'une contribution positive et effective de la communaute africaine h la gestion de I'environnement
au niveau mondial est impossible sansune prise en compte des questions intersectorielles enjeu.

45. Les programmes prioritaires inscrites au Programme africain pour I'environnement, seront elaborl!s en
tant que fiches de projet, conforrnement aux directives contenues dans le "document 49 adopte par Ie Comite
preparatoire de la CNUED asa troisierne session (UNCED/A/CONF.151.PC/49). II s'agit des programmes
prioritaires suivants : "

a) Autosuffisance et securite alimentaires;

b) Utilisation rationnelle et equitable des ressources en eau;

c) Gestion des ressources marines et cetieres et protection de I'environnement marin;

d) Accroissement de I'autosuffisance energetique:

e) Maltrise de ('evolution et des pressions demographiques;

t) Developpement des etablissements humains; planification et gestion;

g) Optimisation de la production industrielle, prevention de la pollution et lutte contre la pollution;

h) Conservation de la diversite biologique et gestion des biotechniques;

i) Lutte contre Ie rechauffement de la planete et les changements climatiques;

j) Gestion rationnelle des ressources foresrieres:

k) Lutte contre la desertification en Afrique;

I) Mise en valeur ecologiquement rationnelle des ressources minerales;

m) Participation populaire et renforcement du rOle des ONG, des jeunes et des femmes;

n) Elaboration d'une legislation de l'environnement;

0) Renforcement des capacites, education ecologique, formation et sensibilisation du public;

p) Gestion des dechets solides et dangereux;

q) Ressources supplementaires pour Ia remise en etat de I'environnement;

r) Eradication de la pauvrete;
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t)

u)

v)
survenues;

w)
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Surveillance de la secheresse:

Developpement de la science et de la technique;

Incidences du developpement sur la sante;

Prevention des catastrophes naturelles et reparation des degats causes par les catastrophes dej~

Desenclavement et environnement;

x) Reduction de I'impact des problemes poses par les refugies sur I'environnement et Ie
developpernent.

SECTION III

PROGRAMME AFRICAIN POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT
ET LES MESVRES DE SUIVI DE LA CONFERENCE

46. Nous reconnaissons que I'occasion offerte par la Conference des Nations Vnies sur I'environnement et
le developpement requiert un nouvel esprit de cooperation, internationale pour relever ensemble ce grand deft.
Dans unmonde de plus en plus interdependant, I'avenir de l'Afrique est etroitement lie ~ celui des autres
continents. Nous semmes prets ~ jouer notre rOle dans la recherche d'un nouvel ordre mondial fonde sur la
defense des interets mutuels.

47. . Nous nous engageons egalemenr :

a) Atenir systematiquement compte des criteresecologiques dans toutes lesdecisions economiques,
de facon 11 favoriser un developpernent reellement durable;

b) A prendre les mesures appropriees pour ameliorer la situation economique de nos populations
en placant au plus haut nlveau politique la satisfaction des besolns fondarnentaux de ['homme : alimentation,
approvisionnement en eau, logement, securite, education, sante, energie,

c) A participer effectivement aux negoclations des conventions et accords;

d) A elaboreret 11 executer des programmes de developpement dans Ie cadre defin! par l'Imperieuse
correlation environnement developpemenr, afln de realiser notre objectif de developpement;

e) A nous doter d'Infrastrucrures adequates pour pouvoir faire face 11 nos futures responsabllltes,
en particulier Ie developpement technologique et la mise en valeur des ressources humaines, pour ce qui est
notamment de la maltrise des risques naturels et anthropiques et de la mise en place de reseaux d'information;

t) A Appuyer la promotion de la science et de la technique de differentes manleres, en partlculier
par Ie blals de programmes bilateraux, multilateraux, regionaux ou internatlonaux axes sur la recherche
developpement;

g) A executer notre Programme pour I'environnement et Ie developpement et accroltre son
incidence sur Ie developpemenr de nos pays;
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h) A intensifier Ie dialogue sur les relations entre l'envlronnement et les politiques commerciales,
afin d'accroitre Ie rOle des echanges internationaux dans la promotion du developpement durable grace 11
I'application de regles et dispositions commerciales aux mesures de protection de l'environnement.

48. En outre, nous nous engageons 1I veiller 1I I'application individuelle et collective de cette strategie, afin
de realiser I'objectif que constitue la prise en compte du facteur environnement dans Ie developpement, 11 tous
les niveaux de la societe africaine.

49. En consequence, les gouvernements africains renforceront leur pouvoir de negociation dans les instances
multilaterales. De plus, i1s appliqueront des mesures energlques pour elimlner la pauvrete,

50. Nous sommes convaincus que I'Afrique doit aborder la CNUED-92 sous les angles suivants :

a) Mise en place d'institutions et de moyens humains en vue de l'application du Programme pour
l'environnement et Ie developpement:

b)
niveaux de la
programmes;

Necessiteabsolue d'une participation de la population et d'une democradsation totale, 11 tous les
conduite des affaires publiques, du processus de prise de declsion et de l'executlon des

c) Octroi du pouvoir de decision economique lila region en general et en particulier aux pays pris
individuellement, .et aux groupes sociaux, surtout aux femmes et 11 la population au niveau local en leur
permettant de participer plus effectivement aux questions d'environnement et de developpement. n est tout aussi
imperatif de faciliter l'acces au credit et aux ressources d'investissement pour Ie developpemeat afin de
promouvoir Ie principe de la justice; c'est une condition necessaire si I'on veut remedier a I'aggravatlon de la
pauvrete et au probleme de la mise en valeur des ressources humaines;

d) Coordination effective des politiques et des programmes en matiere de developpement et
d' environnement aux niveaux sons-regional et regional.

51. A cet egard, ii est tres important que nous nous employions 11 rationaliser, 11 reformer et 11 renforcer nos
institutions chargees de la gestion de I'environnement, notamment les structures administratives qui appuieront
l'executlon des programmes, favoriseront la formation et la mise en valeur des ressources humaines, faciliteront
l'Interaction de toutes les parties concernees, les activites de suivi et d'evaluatlon et, par ce biais, renforceront
I'incidence des programmes.

52. En consequence, nous recommandons :

a) Que Ie Sommet de la Planete Terre adopte des mecanismes institutionnels et autres qui
garantissent i'application des dispositions du Programme 21 en vue d'une protection effective de
l'environnement, sauvant ainsi Ie monde de I'auto-destruction;

b) Que la CNUED serve 11 renforcer Ie dialogue et la cooperation Nord-Sud et Sud-Sud en matiere
de gestion de I'environnement, et facilite la mobilisation des ressources 11 cette fin, ainsi qu'a promouvoir
I'Interdependance etla solidarite reelles a l'echelle planetaire;
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c) Que la eNUED prenne des mesures visant Aencourager, Aappuyer et A renforcer :

i) Les institutions et mecanismes nationaux pour J'application des programmes refatlfs A
I'environnement;

ii) Les programmes regionaux er sous-regionaux africains portant sur. Ie developpement et
l'environnement;

iii) Les institutions intergouvernementaJes africaines, notamment l'OUA, la BAD, la
Conference des ministres africains pour l'environnement, le CILSS, l'IGADD et la
SADCC;

Iv) Les institutions des Nations Unies ayant leur siege en Afrique;

v) Les bureaux regionaux de I'OND en Afrique;

vi) Les institutions speciallsees et les autres institutions de developpement travaillant dans
la region, pour qu'elles puissent accomplir leur mission dans Ie domaine du
developpernent econornique er social.

53. Nous reiterons notre protond attacnement au maintien du siege du PNUE en Afrique et souhaitons son
renforcement. Ses bureaux regionaux devraient egalernent etre renforces afin qu'j] puisse jouer un role plus
significatif dans l'appui aUK programmes des Etats membres portant sur I'environnement.

54. Nous sommes determines A renforcer les programmes, institutions et legislations internationaux en
prelude Ala Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement de 1992 et aux activitesde
suivi qui seront menees, Nous souhaitons que la Conference inaugure une ere nouvelle de cooperation et
d'action intemattonales pour que notre monde s'engage dans la voie d'un developpernent durable Al'aube du
siecle prochain.

55. Nousreconnaissons que les politiques de I'environnement doivent se fonder sur un principede prudence,
lequel devrait regir Ie developperneru et I'utilisation de la science et de fa technique au service de
I'environnemenr au moyen de la prevention et de 1'~limination des causes de la degradationde I'environnement,
meme en i'absence de preuve scienrifique irrefutable car celle-ci risque d'arriver trap tard. On ne devrait pas
utiliser I'argument de la "quasi-certitude" pour justifier Ie report des mesures visant Aprevenir la degradatlon
de I'environnement ou resoudre des probiemes naissants comme Ie changement cllmatique et Ie rechauffement
de la planete,

56. Nous reconnaissons egalement Iedroit I~gitime des pays africains d'exploiter leurs ressources naturelles
aux fins du developpement et la necessne de veiller Ace que les mesures de protection de l"environnement ne
compromettent pas Ie.processusde deveioppemenr. Nous voulons aussi croire que durant la CNUED et au-dela,
les organisrnes vde developpement et les institutions de financement ne feront pas de la protection de
]'environnement un prealable au financement du developpement economlque de nos pays. A cet ~gard, nous
reaffirrnons notre engagement Apoursuivre notre participation Ala gestion et ~ la protection de I'environnement
mondlal dans I'Interet de la presente generation et des generations a venir.

57. Nous aftirmons que la situationeconornique difticiJe Alaquelle I'Afriquefait face, notamment la pauvrete
des masses et I'ecrasant fardeau de la dette exterieure, l'effondrement des cours des produits de base,
I'insuffisance du transfert de technologies appropriees et non nuisibles ~ l'environnement, les flux inverses de
ressources financieres et Ie sous-developpement des moyens scientifiques et techniques sont autant de facteurs
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qui ont gravernent compromis la capacite de developpement du continent. Cette penurie chronique de ressources
a grandemenl contribue a empecner l'Afrique de prendre effectivernent part aux activites menees ~ I'echelle
mondiale dans les domaines du developpement et de l'environnement.

58. Malgre nos Iimites, nous sommes determines ~ participer sans reserve ~ l'actlon mondiaJe de gestion de
I'environnement pour I'avenir commun de toute l'humanite et ~ rernedier aux inegalites mondiales qui sapent
et rendent infructueuse la cooperation internationale. A cet egard, nous nous attendons ~ ce que nos partenaires
dans la gestion de I'environnement pour un avenir durable, fassent preuve d'esprit cooperatif afin que notre
participation soit fructueuse.

59. Dans cette optique, l'Afrique renforcera ses capacites en vue de partlciper de facon positive aux
negociations sur les strategies mondiaJes sur l'environnement et Ie developpement, dans l'interet du Programme
africain pour I'environnement et Ie developpernent. Etant donne I'engagement de 1a region ~ assurer un
developpement autonorne national et collect if, les prlcrites et les strategies adoptees par Ies Etats membres
faciliteront une gestion mondiale de I'environnement beneficiant de ressources lnterieures et exterieures
sufflsantes.

60. Dans ces cond itions, nous devons, de maniere constructive et tous ensemble, examiner nos moyens
d'action face a des problernes de developpement et d'environnement brOlants. Ainsi, I'Afrique participera
activement et concreternent aux negociations en vue de la conclusion d'une Charte de la Terre, de conventions
et du Programme 21, qui doivent definir les modalites d'un developpement durable et de la conservation d'un
environnement sain: A cet effet, les actions suivantes sont necessaires :

a) Creation d'un fonds de diversification de la production, tenant compte de preoccupations d'ordre
ecologique, afin de promouvoir la transformation structurelle des economies africaines;

b) Elaboration d'une strategie energetique regionale ecologiquement rationnelle concernant en
particulier des energies nouvelles et renouvelables et mobilisation des ressources additionnelles necessaires ~ son
application;

c) Interdiction de deverser en Afrique des dechets roxiques et dangereux, conformernent ~ la
Convention de Bamako et dans I'esprit de la Convention de Bale;

d) Adoption d'une strategie visant ~ promouvoir la participation de Ia population er ~ mettre en
application Ie principe "le peuple d'abord" tors de la definition et de l'execution des programmes de
developpement visant ~ apporter des solutions viabies aux problemas du Mveloppement et de t'environnement;

e) Elaboration et signature d'une convention internationale visant h freiner la desertification en
Afrique grace ~ l'implantation, dans un effort collectif international, de ceintures dans Ie nord et au sud du
Sahara, et dans Ie Kalahari. On devrait proceder ~ cette operation sans perdre de vue que, conformement aux
recentes conclusions du Groupe lntergouvernemental d'experts sur I'etude du changement climatique, un effort
mondial en faveur du boisement et du reboisement pourrait egalement redulre Ie taux eleve de dioxyde de
carbone;

f) Deblocage des ressources destinees ~ la protection de I'environnement grace a)'annulation totale
de la dette bilaterale des pays africains, tlguram parmi les pays les moins avances du tiers monde;

g) Relance des Accords de produits et recherche de solutions au probleme des produits de base dans
Ie but de garantir des cours minimum et d'accroltre en consequence Ia capacite des pays producteurs de creer
des revenus;
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i)
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Exigence de la mise en oeuvre d'un transfert de technologies propres;

Promotion et encouragement de la protection des ressources mint!rales et biologiques des pays

j) Renforcement de la recherche scientifique et de la recherche-developpement ainsi que des
capacites d'innovation technologique dans les differents domaines relatifs Ii I'environnement et au
dc!veloppement.

61. Nous appuyons en outre l'Idee de la creation d'un fonds international pour Ie flnancement d'un
developpemenr durable et ecologtquemenr ratlonnel en Afrique. Ce fonds devrait ~tre finance par les sources
suivantes:

a) Institutions financieres internationales:

b) Pays creanciers affectant Ii cet usage un certain pourcentage de I'encours de la dette exterieure
du tiers monde;

c) Contributions volontaires des pays africains et autres.

62. A cet tigard, nous demandons instamment Ii la BAD de rnettre au point les modalltes de la gestion et de
J'utilisation de ce fonds.

63. NOllS prenons en outre note de Ja creation du mecanisme mondial de flnancement en faveur de
I'environnement et nous demandons que son mandat soit t!largi de facon Ii inclure la desertification et d'autres
sujets prioritaires pour I'Afrique et que sa gestion soit transparente et repose sur une base suffisamment large
pour inclure des pays en developpernent, en particulier africains.
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DECLARATION D'ABIDJAN

Nous, les gouvemements des pays africains representes par nos ministres et hauts fonctionnaires
iesponsables de I'environnement et du devetoppement, reunis ~ Abidjan les 13 et 14 novembre 1991 dans Ie
cadre des preparatifs de la Conference des Nations Unies sur l'environnement etle developpement prevue ARio
de Janeiro du ler au 12 juin 1992,

a) Soulignons I'importance des enjeux de cette Conference et de leurs consequences ~ court, moyen
et long termes sur I'environnement et le developpement aux niveaux national, sons-regional, regional et mondial;

b) Reaffirmons notre determination ~ oeuvrer pour que cette conference traduise clairement et
concreternent par des decisions adequates, les idees et reflexions contenues dans les resolutions pertinentes de
l'Assemblee generate des Nations Unies, notamment la resolution 44/228;

c) Nous reafflrrnons egalement Ie droit legitime des pays africains d'exploiter leurs ressources
naturelles ~ des fins de developpement et de veiller ~ ce que les mesures de protection de !'environnement ne
compromettent pas Ie processus de developpement. A cet egard, nous reaffirrnons notre determination ~

continuer de participer ~ la gestion et ~ la protection de l'environnement dans I'interet de la presente generation
et de celles ~ venit. La protection de nos ressources naturelles ne devrait pas etre une condition prealable
imposee par les institutions de developpernent et les bailleurs de fonds pour Ie financement du developpement
de nos pays.

d) Nous soulignons en outre que nos pays attendent du Sommet sur la Terre, ce qui suit:

i) La traduction effective et materielle des engagements qui seront pris par les pays du
Nord en faveur des pays en developpement;

ii) La representation plus effective des pays africains dans les institutions multilat6rales
chargees de l'environnement et du developpement durable;

iii) La mise en place de mecanismes et de dispositifs destines ~ veiller Ala mise en oeuvre
immediate du Programme 21 et ~ son suivi;

Iv) La creation de mecanismes appropries pour faciliter le transfert de technologies ~ des
conditions favorables et preferentielles ainsi que des ressources nouvelles et
supplernentaires pour financer le developpement durable en Afrique;

v) La mise en place de mecanismes financiers appropries et pour ('application des
conventions et protocoles relatifs A I'environnernent et au developpement

Nous aftirmons en outre notre volonte de :

a) Continuer de prendre systernatiquement en consideration I'environnement dans tous ses aspects
tors de la prise de decisions en matiere economique en vue de favoriser un developpement reellement durable;

b) Prendre les mesures appropriees destinees A ameliorer la situation economique de nos
populations, en incluant dans nos politiques, la satisfaction des besoins 616mentaires de la vie: alimentation,
energie domestique, approvisionnement en eau, logement, securite, education et sante;

c) Encourager et promouvoir la science et la technologie de differentes manleres, en particulier par
le biais de programmes bilateraux et multilateraux, regionaux ou intemationaux;
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d) Encourager et accrottre les ~hanges economiques et internationaux en tenant compte de leurs
effets sur !'environnement, afin de renforcer Ie rille que jouent ces echanges dans la promotion d'un
developpement durable;

e) Prornouvolr l'elaboration et I'application de programmes de recherche, d'mformation, de
sensibilisation, d'education et de formation de la population ~ tous les niveaux et en particulier, qui associent
les femmes, Jes jeunes et les ONG ~ 1a gestion de I'environnement et au developpement durable.

Fait a Abidjan, Ie 14 novembre 1991
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RESOLUTION SUR LA POSITION COMMUNE AFRICAINE RELATIVE
AU PROCESSUS PREPARATOIRE DE LA CONFERENCE

DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVEWPPEMENT

La deuxierne Conference ministerielle regionale africaine preparatolre ~ fa Conference des Nations Unies
sur I'environnement et Ie dt!veloppement, reunie a Abidjan (Cete d'lvoire) du 11 au 14 novembre 1991),

Rappelant la resolution CM/Res.1361 (LlV) sur la preparation de I'Afrique ~ la Conference des Nations
tJnles sur I'environnement et Ie developpement,

Ayant ~ I'esprit les dispositions de routes les resolutions pertinentes du Conseil des ministres et de la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de I'unite africaine relatives h f'environnement
et au developpement durable,

Considerant que les resolutions pertinentes susrnentlonnees mettent 1'accent sur la vive preoccupation
des Etats africains devant la degradation continue de l'environnement, qui constitue un des handicaps ~ un
developpement durable,

Rappelaot egalement les differents plans, directives et recommandations sur l'environnement et Ie
developpement durable resultant de certaines reunions africaines, notamment la Conference mioisterielle africaioe
sur I'environnement tenue au Caire en 1985, la premiere Conference regionale sur l'environnement et Ie
cteveloppement durable en Afrique, qui s'est ceroulee ~ Kampala en juin 1989, la Conference panafricaine de
I'OUA sur I'environncment et Ie developpement durable qui a eu lieu h Bamako en janvier 1991, la premiere
Conference regionale africaine preparatoire ~ la Conference des Nations Unies sur I'environnement et le
developpement tenue au Caire en juillet 1991 et Ie Symposium panafricain sur la science et la technologie pour
I'environnement et le deveioppement tenu ~ Abidjan en aoar 1991,

Prenant note des resultats des travaux des sessions dej~ tenues du Comite preparatoire de la Conference
des Nations Unies sur J'environnement et Ie developpernent et de ceux du Comite intergouvernementll1 de
negoclation d'une convention-cadre sur Ie changement climatique et du Comite de negociation
intergouvernemental charge d'elaborer une convention sur la diversite biologique,

Consciente du fait que la Conference des Nations Unies sur l'environnement etle developpement prevue
a Rio de Janeiro du ler au 12 juin 1992 examinera de maniere approfondie tous les aspects relatifs A la
degradation des systemes ecologiques mondiaux et au developpernent durable,

Convaincu~ que la cooperation internationale en matiere de protection de l'environnement et de
promotion du developpement durable exige une approche multilarerale qui prenne en consideration tous les
aspects lies ~ I'environnement ainsi que les priorites de developpement des pays africains,

Considerant les enjeux du processus de negoclarlon au sein et en dehors du Comite preparatoire de la
CNUED et des mesures declsives qui seront prises AI'issue de la Conference,

1. Se felicite de I'adoption d'une position commune africaine a I'environnement et Ie
developpement, dans Ie cadre preparatoire de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
dt!veloppement;

2. Felicite Ie secretariat mixteOUA/CEA/BAD/CNUED/PNUE/BNUS pour l'ensembledes actions
et travaux entrepris en vue de l'elaboration et de I'adoption de la Position commune africaine;
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3. Invite tous les Etats d' Afrique ~ redoubler d'efforts pour participer effectivement au processus
preparatoire de la CNUED en assistantaux rencontres internationales prevues, notamment lila Guatri~me session
du Comite preparatoire de la CNUED ~ New York du 2 mars au 3 avril 1992 en vue de defendre la Position
commune africaine;

4. Lance un appel aUK d616gations africaines pour qu'elles veilIent, au cours des diff6rentes
negociations, Ace que soient prises en ccnslderation les preoccupations africaines parmi Iesquelles, notamment,
la necessite de l'octroi de ressources additionnelles ou suppl6mentaires suffisantes pour Ie financement de
I'application effective des decisions quidecouleront de la Conference de Rio de Janeiro de 1992;

5. Lance un 'Wpel aux Etats africains afin qu'ils prennent des mesures pour mettre en place ou
renforcer les mecanismes Institutionnels sur les plans national, sons-regional ou continental en vue de
l'application des declslons qui seront prises ~ la prochaine Conference des nations Unies sur I'environnement
et Ie developpernent;

6. Demande au Secretaire executlf de la CEA, en collaboration avec d'autres membres, de faire
du programme prioritaire de la Position commune africaine sur I'envlronnement et Ie developpement, un plan
d'action conforrne au programme 21 de la CNUED et de Ie faire transmettre aux Etats membres dans un d61ai
de 45 jours 1I compter de la fin de la Conference d'Abidjan;

7. Prie Ie Presidentde la deuxieme Conference africaineregionalepreparatoire de transmettredans
les delais la Positioncommune africaine au Secretariat de la Conferencedes Nations Unies sur l'environnement
et Ie developpernent en vue de sa publication et de son inclusion dans Ie rapport du Secretaire g6ne!ral pour la
quatrieme reunion du Comite preparatoire de fa CNUED.

8. Prje en outre Ie Secretaire executif de la Coalition mondiale pour I'Afrique de prendre les
mesures necessaires afin de mobiliser les ressources financieres et techniques indispensables pour permettre 1I
I'Afriquede participer effectivement aux negocianons prelirninaires a(aConferencede Rio et d'obtenir des pays
du Nord qu'lls defendent la Position africaine.
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•
RESOLUTION RELATIVE A LA PARTICIPATION

DE L'AFRIQUE AUX NEGOCIATIONS DES CONVENTIONS SUR LE CLIMAT
ET LA BIODIVERSITE

La deuxieme ConferenceministerielleregionaleafricainepreparatoireAla Conferencedes NationsUnies
sur I'environnement et Ie developpernent reunle ~ Abidjan (Cote d'ivoire) du 11 au 14 novembre 1991,

Prenant nQte des resultats des travaux des sessions d6j~ organisees par Ie Comite preparatoire de la
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement et de ceux du Comlte
intergouvernemental de negociation d'une convention cadre sur les changements climatiques et du Comitl! de
negocianon intergouvernemental charge d'elaborer une convention sur la diversite biologique,

Consjd¢rantles enjeux et les consequences de la signatureprochaine des conventionssur Ie changement
climatique et la biodiversite, .

Consciente de la necessite vitale de la conservation de la biodlversite pour Ie developpement du
continent.

Inquiele de I'incidence defavorable du changement climatique sur I'environnement ainsi que sur Ie
developpement du continent dans son ensemble ainsi que sur les zones cotieres et les pays insulaires,

Conscjente de la necessite pour I'Afrique de participer effectivernentet regulierement aux travaux
preparatoires ~ I' etaborerlon de ces co~entions.

1. Demande instamment aux Etats membres :

a) De maintenir une certaine constance dans la designaticn de leurs representants ou experts
respectifs durant le processus preparatoire ~ 1a CNUED;

b) D'associer au processus leurs missions diplomatiques en renforcant, si possible leurs personnel
et moyens logistiques;

c) De prevolr une allocation financiere speciale pour permettre Aleurs representantsde participer
aux travaux preparatolres et aux negociations des conventions;

2. Prie Ie Secretaire generat de I'Organisation de l'unit6 africaine et Ie Secretaire ex6cutif de la
Commissioneconomlque pour l'Afrique de continuer~ prendre les mesures necessaires pour appuyer Ie Groupe
africain dans les differentes instances internationales;

3. Invite les organisations afrieaines (Organisation de l'unite africaine, Commission economique
pour I' Afrique, Banque africaine pour Ie developpernent) et les institutions des Nations Unies ~ appuyer
6nergiquement Ie Groupe africain lors des negociations relatives aux conventions sur le changement climatique
et la diversite biolcgique.


