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I.

RAPPEL DES FAITS

h]«i d^cidf§ d\mettre M Place une commission mondiale de Tenvironrwn

dSveloppement charge d'examiner soigneusement la situation et Jeir:°nnement et

.»»l

Prop°ser, des strategies a long terme en matiere d'environnement afin

assurer un developpement durable a 1'horizon 2000 et au-dela!

souci

,

•ivriiiwnv

supportant

-HX.-MIJ.J

ressources et le developpement;

1 Permettre a la communaut^ Internationale de
aux problemes concernant Tenvironnement et.

trouver des

'environnement et

environnement, elaborer un programme d'action, a long terme

^ et '^ d6S °bjet1f

itb

pour la

ceux qui sont

Commission de

Mnfluencer

2

les

determination a
gouvernements,
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a

ia raoGort de la Commission a identifie trois preoccupations communes qui se
l\Ll? IZl " 1m»^1v. rtii pnuf nour I'horizon 2000 et au-dela.

Ces preoccupations ont trail

a

is hmw m«.

raison d'une mauvaise gestion de

imanite en
\r'mnMVUaMon oour un

m»« --

1'emnronnernent;

a la mobilisation pour un

K^nt Zable A I la participation de 1'economie Internationale aux
activites en vue d'un deveioppement durable.

5.

Six preoccupations communes ont ete ainsi mises en relief :
a)

Population et gestion des ressources humaines:

b)

Securite alimentaire et maintien de son potentiel;

c)

Ressources pour le developpement des especes et des ecosystemes;

d)

Energie et choix pour Venvironnement et le developpement;

e)

Production accrue dans le secteur industriel avec moins;

f)

Solution aux taches pos§es par la croissance urbaine.
DarVAsse*lee

Par la suite U

commissions regionales, le Programme des Nations Unies pour 1
departements ministeriels concernes des Etats membres.
_

.

.

.

. .

_ _

_. .j. .__

" 1—

nn. mapnamont C

en

C:Ci

commissions regionales, le Programme des Nations Unies POT^tant

aue

d^

besoin,

les

organisations

intergouvernementates,

<*

appuye

ln?reprendrt desactivites de suivi, telles aue les conferences aux mveaux
national, regional et mondial".

8.

Afin de scunner davantage V importance des_ jeunes^dans ^ZITr^Zlife

de conscience ch

de t-env°m.nr^ent, Je U plan fication

cononna

e ^f-^de.

rretes dans le rapport de la Commission mondiale de 1 envmonnement
developpement.

II.

LA CONFERENCE

9
En application de ces resolutions et des propositions du Secretaire a6n«ra1.
la Commission economique pour VAfrique (CEA), en collaboration avec le PNUE
'UNESCO
le PNUD, V0NU0I et avec le soutien financier consequent des

Luvernements de la Norvege et de la Suede, a organise, dans le cadre des
^anS'ionfde 3la Commission, la premier^ Conference regionaloaU
6

minist§riel

avec

la

participation

des mimstres

ae

1 envTronnemenu,

de
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planification et de Teducation, des organisations non gouvernernentales et des

organisations de jeunes concernees par 1'environnement1.

a la base de la tenue d'une conference regionale au niveau politique
insi que des organisations non gouvernementales (ONG) et organisations
non gouvernementales des jeunes, 6tait de souligner le changement intervenu depuis

la Conference de Stockholm de 1972 sur Venvironnement de l'homme en ce qui

concerne 1 analyse de la relation entre Tenvironnement et le developpement Tout
en mettant toujours 1'accent sur la preservation des Scosystemes, une attention
nouvelle est accorded aux determinants socio-economiques de la degradation de
I environnement, qui se manifestent clairement dans 1'activite humaine sociale et
Sconomique et par la degradation croissante de 1'environnement dans la region
CeUe degradation a Svidemment aggrave la crise economique que connaissent les
Etats membres depuis cinq ans.

II. De plus, 11 a §te fait observer que la majorite des d^cideurs et politiciens
d aborder les probiemes environnementaux actuels de la region. C'est <
leur caractftre intersectoriel et rnultidisciplinaire, en tant aue facteur important

v01re souvent.determinant dans la planification du developpement economique et

n^ ?, nw« ^Tl Pf 21ein?Tent bien swris. En outre, Tenvironnement n'a
insljffisante de 1'importance du r61e de la

1 emnronnanent dans les protocoles et conventions conclus entre eux et d'autres

pays.

Cela expl1que aussi

le faible taux d'adhesion des pays africains aux

?°"VmelLTJf!r"ati°"alsf sur la gestion ds 1'environnement, en particular sur
naturels y compris la faune sauvage.

riL Di2S ll ""I910" afl:icaine' le rS1e determinant de la gestion de 1'environnement

dans le developpement economique durable a ete mis en relief par la crise
Sconormque dont souffre la region depuis cinq ans. Au cours de cette: peri ode la

secheresse et-la Certification ont contribue a alimenter le dibat sur les

questions d'environnement.

Cette tendance a ete renforcee par les recents

2:?bl!m_!Lde^rejets "e.dechets industries dans la region, qui ont donne^u I
" dSS so1"t?ons & ces 9raves Problemes environnementaux, les
pns certaines initiatives,

quelquefois avec 1'aide de

la

Venvironnement en Afrique.
entre autres choses, a estime que la gestion de

12-16 juin 1939 (CEA 11 juin 1989).

,

Kampala, Ouganda,
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Venvironnement etait 1'une des questions prioritaires qui meritait le plus
d'attention. Ce seminaire a ete 1'un des principaux elements de la Strategic de
Monrovia pour le developpement 6conornique de VAfrique adoptee plus tard sous le
titre de Plan d'action de Lagos (1980) pour la mise oeuvre de la Strat6gie de
Monrovia.

d£cembre 1985, la Conference ministerielle africaine sur 1 environnement (CMAEj qui

a adopts un programme d'action pour la cooperation regionale en matiere
d'environnement en Afrique.
Ce programme d'action se fondait sur un objectif
assurer leur regeneration pour garantir Vautosuffisance alimentaire et energetique

grace a la mobilisation des ressources humaines, scientifiques, technique et
africaines et a 1'utilisation de methodes sans danger pour Venvironnement,
economiquement faisables et socialement acceptables.

16. En novernbre 1985, un atelier sur la jeunesse pour Venvironnement a ete
organise par le PNUE, comme sa contribution aux activites de VAnnee Internationale
mouvements de jeunes de divers pays africains.

Les recommendations ae cet atelier

ont et6 portees a la conneissance des participants a la premiere Conference
ministerieile africaine sur Venvironnement evoquee plus haut, ainsi que des
ministres africains de la jeunesse.

17. Afin d'assurer la participation active des ONG africaines a la gestion de
Venvironnement dans la region,
un reseau d'ONG africaines chargees de
Venvironnement (ANEN) a ete cree (avec siege a Nairobi) et regroupe plus de 220
ONG nationales africaines. L'ANEN prend une part active a la rrnse en oeuvre du
Programme d'action de la Conference ministerielle africaine sur Venvironnement
et a d'autres initiatives importantes prises par d'autres organisations.
18. La Conference des Nations Unies sur Vexamen et VevaTuation des resultats
de la D^cennie des Nations Unies pour la femme, tenue a Nairobi en 1985, a adopte
les Strategies orospectives pour la promotiQri_.dg-^a_£eiQmii qui ont entre autres,

recommande la sensibilisation accrue des femmes a titre individuel et des
associations des femmes a la gestion de Venvironnement et a la preservation des
ressources productives. En outre, le Groupe consultatif de femmes de haut niveau
du PNUE sur le developpement durable (SWAG), s'est reuni en juin 1987 et a decide
de concentrer tous les efforts sur VAfrique. Le Groupe a souligne que ces efforts
seraient plus efficaces s'ils etaient lies au programme de la Conference
ministeYiene africaine sur Venvironnement.

19. A cet egard, le Groupe a decide de reactiver son reseau africain de femmes
de haut niveau sur Venvironnement en Afrique, en etroite collaboration avec les
interlocuteurs nationaux de la CMAE et les femmes au niveau communautaire.

Grace

a ce noyau de femmes au sein des services gouvernementaux charges de
Venvironnement, des ONG, des mouvements de base, ainsi que toute organisation

regional afin de faire face aux problemes d'environnement, comblant ainsi 1
existant dans d'autres plans de redressement.

20, C'est dans le cadre de ces efforts que la premiere Conference regionale
africaine sur Venvironnement et le developpement a ete organisee.
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,tte °D??^ent. et les activites des
imme~diats des
de la Commission

-ntre autres de definir les modalites d'une
i organisations

environnement dans les

programmes socio-economiques.
23.

La CEA a r- -»*-

««.^i-•

^

—

■-vie.

i-cia

, entre autres,
en particulier

ueriT:

emplois et partant, de promouvoir
1'environnement.
24.

Dans ce cadre,

degradation de

les

OourVa

appropr^s

- promouvoir un d^veloppement durable;

e)

Promouvoir

en Afrique:

la

sensibilisati-

-.'"■.*.

environnement et le developpement durable
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f)
Integrer les questions d'environnement dans les nSgociations en vue de
programmes de d&velcppement avec les institutions Internationales de developpement.

25.

La

Conference

a

reaffirm

qu3

pour

le

succes

des

efforts

en

vue

d'un

developpement durable dans un environnement sain,un engagement politique sans
faille et permanent etait n£cessa1re.
II fallait Sgaiement des consultations et
une cooperation permanent^ entre les pays d'Afrique et les divers milieux et
groupes participant aux activit6s de developpement aux niveaux national, sous-

regional et international.

,- /'.

26. II y a e"galemsnt eu un consensus sur le fait qu'un developpement durable en
Afrique necessitait la prise en compte des ressources de 1'environnement assez tSt
dans la formulation des ppHtiaues, programmes et projets de developpement.
Cela
pourrait se faire sous plusieurs formes dont les suivantes :
a)

Creation de comites interministeriels specialises pour la coordination

des activites lie"es a la gestion de Venvironnement;
b)

Evaluation prealable de Vincidence des activites de developpement sur

Venvironnement;

c)
Participation accrue de la population -,
gouvernementaux au processus do planification;

jeunes,

femmes et groupes non

d)
Integration des questions d'environnement dans les programmes a tous les
niveaux des systemes d'ensaignemsnt et. de formation de type classique et non
classique;
e)

Formation du personnel He rang supeYieur et des experts aux sciences de

Venvironnement;

f)
Participation active des organisations
intergouvernementaies sousregionales et reconciles C&mmsj la CMAE, la CILSS, le C0MIDE3, 1'IGADD, VOUA et
la 3ADCC.
Ces organisations devraient §tre Invitees a jouer un role important
dans la mise en oeuvre des elements pertinents des principaux programmes d'action

pour la gestion de 1 'environnemsiii;; -Ptan d'action pour la lutte contre les effets

de la sScheresse, Prograrame du Cairo de la CMAE et Plan d'action des Nations Unies
pour la lutte contre la desertification.

27. La Conference a Sgalement reconnu le fait que les pays africains ont pris
d'importantes initiatives pour mettre en place des institutions et renforcer leurs
capacites pour la gestion de 1'environnemsnt.
Ces initiatives sont autant de
signes reveiateurs de la sensibilisation accrue au r61e determinant de la gestion
de 1'environnement dans le developpement economiaue et social de VAfrique, pour
lequsl une approehe intersectorielle est necessaire,

28.

Les

aspects

concernant

Y'environnement.

g^

sont

contenus

dans

le

Cadre

africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du
redressement et de la transformation socio-economiques (CARPAS), adopte par les
ministres africains de la planification e"conomique et par ceux des finances, et par
la resolution 676(XXIV) de la CEA d'avril 1989, ont egalement e"te reconnus.
Le
Cadre approuve sans reserve les changernents fondamentaux dans les politiques de
planification et dano la ssStidn des ressources et met un accent particulier sur
les zones rurales.
II preconise egalement 1'instauration d'un environnement
propice a un developpement durable,
L'instauration d'un environnement proprice
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n6cessite la reduction de la D

?lC^?ns:j:inst^ation de
29.

La Conference a adopts un Pi

30.

La

Conference

a

publie
en Afrique (Annexe II).

* en cours si

32.

les Etats

La Conference des ministi
. -i pour

egaiement invitee, dans

sous-regional et regional.

e sa coordination aux niveaux

Conference monSiale ur l'Pnv f
afm d'assurer une Participation effective dl !'Afr?que

Ce qui concerne

"*
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ANNEXE I

VERS UN DEVELOPPEMENT

DURABLE EN AFRIQUE : PROGRAMME D'ACTION
Adopte par

■-■-!"■-■ v-''-^ ■"■

La Conference regionale africaine sur 1'environnement et le
developpement durable

Kampala (Ouganda), 16 juin 1989

I.

VERS UN DEVELOPMENT DURABLE
LES

PROBLEMES FONDAMENTAUX

an..... 2000
et. au-dela"
et
durapportP^tpectlves.en^tiere
d'environnement
-.i
UBia
eL uu <apport
Notre avpnir a t^ne" w~ i_
.
r 1'Assemblee generale

de de"cembre 1987.

inte?-

«ot,vernen»ntalM

des femmes

et

vers le

\>'nnS,ldi?a,!t "" ~™nsus general selon lequel 1
engagement politique ferme et

continn -in^

cooperation permanentes entre %s difUrintc

des pays africains qu'entre ceux-ci.

, Dl"emler lieu fonction d'un

QUe,.d6 consu1tations et d'une

S 9TOUPeS d int6ret- ttflt a Tinterieur
'■-stions fondamentales.

^rZL1*?™ «tuenement confront* a d« o,^ .^_ <___

.

est un obiectif de^ la comrn^ ^^ Un^^—^ durable en^ou^
des modes de production, de

crises sont non seulement dues aux

SS1^ ,T , structures

entree une degradation

grave

env.ronne.ent co«e en

economiques
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la deforestation, 1'erosion des sols et la desertification alarmante: la pression

exercee sur Venvironnement s'est ainsi

seYieusement aggravee.

La production

agricole, notamment la production vivriere a considerablement baisse entramant un
appauvrissement general du secteur rural dans son ensemble.

Aussi de nombreux pays

africains ne sont-ils plus en mesure aujourd'hui de nourrir leurs populations et
doivent importer les produits alimentaires.

6
Le progres durable en Afrique est actuellement entrave par des pressions
Internationales multiples telles que la dette exterieure et Ja^tfinorationjes
industrielles actuelles.
Ces formes de degradation
effet pervers sur les systemes ecologiques mondiaux,

la

gestion

de

Venvironnement

en

Afrique

1 investissement tait aans

constitue,

par

consequent,

un

investissement dans la s6curit6 mondiale..

7.

La science et la technique, sans lesquelles Von ne peut gu&re assurer le

developpement, n'ont pas b^neficie, dans la piupart des pays africains, du niveau
minimum de soutien et de developpement fixe par les ministry afncains

developpement industriel a 4t6 si lent qu'il nTa jou6 qu'un role negligeable_.

; ete planifie de sorte a satisfaire les besoins a moyen et long termes des
populations.

;

,.

8
En outre, 1'Afrique n'a pas mis en place des instruments de politique
coherents aux niveaux regional. sous-regional et national pour integrer les
preoccupations en matiere d'environnements a la planification econormque et aux
programmes pour un developpement durable.
i».j?_j

mm -!+

Mn-i m

\tna

rlfinraHst inn

nlil<;

poussee de son environnement, tant sur le plan Sconomique que social, une baisse

de

la

production

Vendettement,

le

rurale,

une

faible

sous-developpement

et

production
la

dans

d^pendance

tous

les

vis-a-vis

secteurs,

de

1 aide

exterieure.

10.

La Conference a examine

les propositions contenues dans deux rapports en

tenant compte des programmes et plans suivants :
des

chefs

d'Etat

et

de

gouvernement

<

africaine (OUA) en 1980 a Lagos (Nigeria);

d'environnement adopte par les ministres i
1932;

1J1) Plan d'action de Kilimanjaro sur la population de 1984;

1v)

Programme

d'action

de

la

Conference

ministerielle

Tenvironnement (CMAE) adoptee au Caire en 1985;

africaine

sur
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'6 ass Nations

Ivoire en 1939;

agriculture a Yamoussokro

Cadre africain de reference pour les

1 dUrreSSt

grace

doit .tre

i)

Maitriser les changements et les

»" HfclJ-r rautosuffisance et 1a
ii)

R,aliQ

„

f

iv) AmaiArer I'autosuffissance toer»tt1q«
v)

Optimiser 1a production industrieUe;

vi)

Preserver ,„ 6sp,ces et ]es ,cosyst.ffles

V11J Prevenir et arreter la desertification.

Passion sur les vines

J
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Annexe I
Page 4

i)

u .1M en Place ou le enforcement d'institutions
gouvernementaux charges des questions de Vemnronnanent.

ii)

Legalisation,
replication
ou
nationals en matiere de protection de

et

services

legislations

nationals

B^^VV P^W^^^^j

non

principale;

iv)

La prise en compte des questions touchant & V environment dans les
Drogrammes de formation scolaire et post-sco.aire.
i-rfiaional

15.

L'initiative

creat i on

principal

d'organ i sati ons

secheresse dans le Sahel [CILS!
la secheresse et pour le devel

d^veloDpement en Afrique austr

aux mers regionales.

3.

Au nJ_vgaiL regio

ayant un important volet "ge

developpement economiaue de VAfrique

economiques

adopt

Le cadre prtconise la creation d'un enylronnement
>-■

*

h la prise de decisions, VSquite et
interieurs et de Vinstabilite.

-a--Hn

nas-1-Trirsfltinn

de^

ia justice,

developpement durable, les Etats africains doivent avoir des

E/ECA/CM.16/19
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ironnement

nvironnement serait safn
es

que du

developpement.

Aussi

son

" "" °bJeCt1f primord^ «>ur assurer un avenir

cours

inLernationaux

des

produits

de

base

ne

production reels en Afrique, le developpement durable

sera illusoire

africaines de fercmes et de jeunes et d'autres organisations
aouer un roie important dans le developpement de la

^

avec les

W action

II. VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE : DOMAINES PRIORITAIRES POUR L'AFRIQUE
22. Comme 11

est

indique dans

le

rapport de

la c<

besoin

r^ondre aux besotns des

^^^^
le

developpement durable.

notamment les suivantes :

a}

Constitution

constitue

processus

de

mam e res,

ornites

d^veloppement;

a ***** '« activites

O

Plamfication int^gree aux niveau loca1, nations! et sous-regional;

des isfclTo^

nota«^ «H, dss fenvnes,

et d'execution des programs*au°nS ™Ta "ba^ "X PTOCeSSUS de »l«"1«cat1on
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e)

integration totale des aspects concernant Venvironnement dans tous

f)

Formation des cadres et des experts aux sciences et a Vorsanisation de

programmes■ dKignement et de formation, type classic et nor, classique.
Venvironnement;

8)

Elaboration de programmes de formation continue wjurles cadres et^les

KTSStwS pour oeuvrer dans le sens d'un developpement durable;
h)

Participation d'organisations •sous-regionales telles que

VIGADD, le CILSS, la COHIDES, qui devraient etre invitees a :
-

-

la SADCC,

s'engager a executer les volets pertinents des princicaux programmes

d'action, notamment du Programme d'action du Cat re:

servir de points de convergence dans la coordination des/ctivites des

organisations internationales et regionales ainsi que des organisms
donateurs operant dans leurs sous-regions respeetives:

-

si^aer

chaque fois que c'est possible, comme membre des principaux

organes dl^conferences regional (comme le CMAE) et organisations sousregionales, conformant au reglement inteneur de 08Tie«-ci.

24. Tous les elements aui precedent sont indispensables ^larealHatJon des^sept
buts presents

domaines prioritaires.

MAITRISE OES CHAHQEMENTS ET DES PRESSIQNS DEMOGRAPHIQUEG
PROBLEMES FOMDAMENTAUX

25

On prSvoit qu'au cours des deux prochaines decennies, la Population du

conti^nttubleA pour atteindre environ 1 milliard <*e ^^^J^lTJl
douto auadrupler.

26.

tat accroissement et revolution demographique corrtinueront 4 »™ffrw

des^quilibre dans les_ relation^ entre 4J«_0W|^^ dill dffior?
peuvent satisfaire les necessites fondamentales que
1'Education et Vempioi.
27.
par

Une importante partie de
un

le meme temps, nombre de oetites vilies et villes intermediaire^

E/ECA/CM.16/19
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de nouve"es

economiques.

Les

amelioration de V education, de la nutrition,
productive et durable.

entre

satisfaire les besoins des generations presentes et futures,

nt de maniere a

DOMAINES PRIORITAIRES APPELANT DES MESURES IMMEDIATES

a)

Appliquer le Programme d'action de Kilimandja ro

concernant la population
so ins

programmes d1information afin de reduire l^s taux
de morbidtte t d
tli

Integrer les aspects de renvironnement en tant

au moyen de nouveaux

Economies et le
et

Intermedia ires

les

villes

pour les femmes.

ALISATION DE L'AUTOSUFFISANCE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRES
PROBLEMES FONDAMENTAUX

1- ali^-™s de nos
nefastes des poiitiques,

eaux souterraines

oppement agricole durable.
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dans

la production ali.entaire

la fragilite des petites

industries

notamment les femmes.

agricoles la ou elles ont ete dstenorees.

DOMAINES PRIORITAIRES APPELANT DES MESURE3 IMMEDIATES

b)

Passer en revue les mandats, les strat6g.es et les budgets

agricv

recoltes, ameliorer la distribution de vivres e
forestiers pour 1'l.

devrait etre accord6e aux ressources halieutiques.

c)
'j<J\ i*j^ i

Appliauer un programme national de reforms

nun''

''-'

.-.—■

les exploitants

PTHEEHED

agraires et^de

ne

disposant
t d

pas

constituer une

centre les parasites;

tes de la Conference relatifs » 1 'autosuffisance
fill».MIJ

les logons tirees a d'autres villages dans

et a 1'enseignement en matiere d'environnement.

UTILISATION JUDICIEUSE ET EQUITABLE DES RESSOURCES EN EAU
PROBLEMES FONDAMENTAUX

E/ECA/CM.16/19
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'eau alors que dans la

5tT

laation.

"os populations

34.

Les

sont pollutes, epuisees ou Ignores.

cours

continent,
moins. l'

riverains d'un bassin au

se situe pratiquement dans des

la mise en valeur durable des

^t de ces cours d'eau ne font
quelques-uns entrent dans 1e
ressources communes.

t* nationaux et internationaux

DOMAINES PRIORITIES APPELANT DES MESURES IMMEDIATES
a)

Formuler et mettre .

^citations
b)

Revoir

1es

polit

secteurset institutions ec
assument la responsabilitf

, Dour qu'ils

-j accords

en

valeur

Volta, au Zambeze, au Nil
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des ressoura^n Vau c^elource ^reV informations techniques, de conseils
et d'assistance mutuelle;

«O

Executer le programme visant a ameliorer Vapprovisionnement en eau

potable et Vassainissement tel que defini dans la Decennie des Nations Unies pour
l'eau potable et Vassal nissement.

ASSURER UNE PLUS GRANDE AUTOSUFFISANCE ENERGETIQUE

***»»**
exercent des pressions

les zones urbaines.

oroduction de la biomasse est deja depassee.

m du revenu familial servant a acheter du bois ou du charbon de bo^s

australe; des gisements de tourbe

megawatts d'energie hydro-electriq
solaire

et

er"1

geothermique, t
developpement ■

a besoin d'energie.
s.

devraient etre envisages

progra

Des

(Snergie

hydro-electrique).

iq

Acir en vue de mieux utiliser Venergie et d'assurer VautosuffIsance aux

niveaux

local etnationa!

de maniere durable sur

^es plans economy et

ecologique.

DOMAINES PRIORITAIRES APPELANT DES MESURES IMMEDIATES

Tl

Elaborer et appliquer une P?1itique ^energetique nationale visantJ

,'environnement et ce. Par une utilisation P^s efficace et moi"| ^ante .

bois et des combustibles fossiles; par le renforcement de la recherche

t/ECA/CM.16/19
Annexe I

ressourcesnaturelleset la balance desTaleme™' ' environns^nt, la
pilotes de la

i. .ttroite collaboration avec les ONG et les

le reste en 1990.

lecons tireesdes experiences en U

vue

d

fossil6s

TElaboration 7t

OPTIMISATION DE LA PRODUCTION INDUSTRIES
les besoins sans
industries un
ayant

41.

I] faut

ou

d6S

aui doivent inclure les

Industrie!

durable.

Pour soutenir un d«velopp«nentT^stri^

De m§me 1'Industrie
1'absence ou de
Poursuit,

les

fTtu^uront a
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faire face a des probiemes e~~
_~+..,i"rt1 lac

ot

&

J

, les programmes de regeneration d
des
44.

stimulants

economiques

sont

De
allegements

**;,

fiscaux

au

les

titre

conduire a une r

que du recyclaae des matieres premieres.

45. Developper la capacite Industrielle de 1 Afr"
durable afin de repondre aux ^so ns crms.ants dS

RRSruiaSK posSn^ drncodnseerr et

maniSre

autonome

et

^ d6 plus en plus
ces

—

les

locale£

et

conditions

Lologiques locales et le patrimoine nature!.

DOMAINES PRIORITAIRES APPELANT DES MESURES IMMEDIATES

technologies conduisant a un
et 6co1ogiaue;

b)

FiXer, poor tous les .rands

assurant la securite et la sanU, *

c)
d.Une

nettre en place de nouv^UK

utilisationefficac,,

*;iJ -

efficaces de contr61e

-«•-

Evaluation

prealable

des

techniques et projets susceptible,, de ni re

et aux perspectives de developpement futur

techniques;

.)

Adopter des codes dMnvestissement adaptes,J la promotion et^au

develoUent des petites 1n*»^Uj. ^^^ToCal%Xinfrartructures
^ ffSR
11 ^?^
ffSR *• S
S afin de creer un er.vironne.ent
ient
Participation des entrepreneurs locau,:
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structur, 5
PROTECTION DES ESPECE3 ET DES ECOSYSTEMES
PROBLEMES FONDAMENTAUX
par

an,

dont

La situation est devenue alarmante
: sn Tanzanie.

Exploitation du bois

Les causes
la perte des

iti, de

touristpua
,w

wu,

mdintenir

la

importante de prot^ines et de
importance particuliere.

48.

la flore rev§t de ce fait

Prot^ger et gerer
important du

-^^^.iiGnt ^conomique futur.

DOMAINES PRIORITAIRES APPELANT DES MESURES IMMEDIATE

account
et l0caux de rebo1sement et
un fends

appropri.e at a

latine et 36% en Afriquej^vra'ient
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etre considers comrne bien de Vhumanite tout entiere et protegees comme telle par
une legislation appropriee et par un fonds special:

d)
Revoir les mandats, politicoes et budgets des institutions 6con"»1ques
et sectoriels contents _de _f«on a s'assure^ ils^orent^ -u lieu de
7e leurs" propres object fsdedeveloppe.ent economise.

Etablir les modal It*

d'uneXaluation prealable des projets susceptibles d'avoir des effets nefastes sur
Venvi refinement:

e)

Mettre en place des bancues senetiaues et des ^serves de biosphere et
-i

-I _

.-1

-,,

J«

*■. vz-vi-/-

Conference ministerieile africaine sur l

durable;

Accelerer la mise en oeuvre des programmes relatifs aux mers regionales

™tl™ 1 MTditerran^e, la mer Rouge et le Golfe d'Aden, 1 Afrique de

Venvironnement marin de
espices

la pollution d'origine Utrftttn- et.marina

Verosior, c6tiere et la surexploitation des ressources cotieres.
PREVENTION DE LA DESERTIFICATION ET RESTAURATION DES TERMES
PROBLEMES FONDAMENTAUX

i-arides et arides, plus de 80% de la
population

vivent

limites en matiere de paturage amsi que le niveau eleve de la population ammae

ont conduit au surpaturage, a Taccroissement de 1'exploitat^n de terras ifabe

^ndeTentV\ la' diforaltktion. du fait de Vaccroissejnent de ^^Zit.t^l
deterioration de 1'environnement et la desertitication.

du Plan de lutte centre la desertification de 1'ONU (1977) a
niveau local,

n'ont

pas

ete

suffisamment

d'enrayer le^ment le^probleme^majs^ I^ans

informees

a la remise en etat des terres la priorite au e les mentent

dans leurs p^ans et budgets nationaux.
Wil'lH iWI

nnur

la

-te contre la desertification.

En outre, il est »uhaitab1e_ oue_Ja
L'amelioration c

?ndividuelle et collective des pays africains est indispensable a la reuss.te de
la lutte contre la desertification.
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-P.r6.ven1r et terser la desertification
en eau, ainsi cue les ressources vegetales et animales.

reSSOurces en terms.

DOMAINES PRIORITAIRES APPELANT DES ME3URES IHMEDIATES

«*i?a ^!°r?!r <* appliquer immediatement des

les ONG et les ^irZuZ^'JF^ZS^J^^™™™ tacl..
alimentation, de logement et cle combustible:

durable

ces projets avant la fin de 1989 e?le reste

d-eloppement

™ m°ins 10 de

en 1990,

i as
stabilisant les dunes de sable m611Orer les 8sp

^T-ttre au
vfigfitales et les cultures

n.r,jL.Jel°ir 1es orientations et programmes des
tous les programmes

I'utilisation des ressources et

les terres arides;

la

-re celles-ci et

desertification

es organisatTons

en Afrigue

,

cooperation

aUS,i

Mm

^*^

,..

ionales existantes
°" 9°uv«™««»ntales luttant contra la
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ANNEXE II

DECLARATION DE KAMPALA

AJ^!!£L™£!fl pURA3LE EN AFhiuut

ce regionale sur Tenvironnement et
sn Afriqus

REALISER UN DEVELOPPEMENT^DURABiE989

Kampala da 12 au 16 juin 1989,
conservation de Tenvtronn

Ws respectifs et pour raVenir « la s.rvie
■onowiQus uc- cancu.it a la de«

pas durable,

qu'un d6

-J nos ressources renouvelables n'est tout

QU1 n'sst pas duraole ne peut-^etre apne^

et collectivs.ent

ENGAGEMENT POLITZQUE R,NOUVELE ET CHA,GEMENT
pression

°-

Nous prenons done la r&sMutinn h*«

ki

nations
conduisant a des Siques
Jt f^th
Hf
^cologiauement rafonnnnne
«.
mSthocles de

■cceotabies.

rationales,

economiQuement durables

de
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rendervt davantage capables de

,ndre M&nJ'hui

aux besoins Plants de

compromettre les chances das gyrations futures
4

Nous nous engageons done a veill'*-

les institutions chargees de

la gestion des ressources ^J?*^

d'appui

necessaire

Nous prenons M outre 1. resolution de
iques africaines de Droduc«on, de

H Srsss JKjr

6.

Dans le contexte de la relanc. de la cro1^XseSltiels^ nos

assurer une plus grande *teeta J^^^^Ve.ploi, nous sommes

fufsiu^ntsTo^rSfiSr "n development durable dans chacun ,
notre continent

:

- Controler revolution et la pression demographiques

- Assurer Vautosuffissance et la securite alirnentaires
-

Assurer

« ,-tilisation
efficace et equitable des ressources en eau
uti nsaLion tsi t ivavo

une

- Realiser un degre plus grand de securite energetique
- Optimiser la production industrielle
- Preserver les especes et les ecosvstetnes

- Prevsnir et inverser la desertification

TRANSITION VERS UN OEVELOPPEMENT DURABLE

,

La P^riode de transition entre Vig™-«*? ^SST^ T£

souvent destructeur ^ de, d6^1oPP= ^f^^an ftio" se^ont fonction ,
dizaines d'annees. La durse et le succes^de cet.
Vintensite et de la Constance ^engagement po u

echelons les plus elevens aux "Jveaux national et ™™£*

^ man1festera aux
continu d'une

oeuvre de programmeS

£&%J?2X2Jr$£itt£ *« niveau national ainsi .due la
cooperation sous-regionale et regionaie.

iirimedi
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un developpement durable en Afrique.

Nous prenons aujourd'hui la resolution d'agir

irnmeuiatement dans ces sept domaines dans nos pays et entre nos pays.

?.
Nous langons un appel a la communaute Internationale pour qu'eile appuie
nos efforts dans le cadre d'un veritable partenariat entre Etats pour assurer notre

avemr a tous =

10.

Pour notre part, nous nous engageons a tenir dans les plus brefs de~lais

aux mveaux national et sous-regional, des conferences analogues a la Conference

Programme d action aux strategies et politiques nationales et sous-regionales et
de suivre periodiquement 1'execution du Programme d'action.
Nous prions le
Secretaire executif de la CEA et le Directeur executif du PNUE, en cooperation avec
national et sous-regional.

mesure du possible a assurer le suivi

Fait a Kampala, le 16 juin 1939.

B

aux niveaux

