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I.

CONTEXTE GENERAL

1.
Dans sa resolution 44/228, de septembre 1989, l'Assembiee generate de I'Organisation des
Nations Unies a decide d'organiser au Bresil une Conference sur 1'environnement et le deVeloppement,
a une date coincidant avec la lout-ne'e raondiale de renvironnement ceiebree en juin 1992. Neuf questions
de porte'e mondiale seront examinees a la Conference :
a)

Protection des ressources en eau douce et de leur qualite";

b)
Protection des oceans et de toutes les sortes de mers, y compris les mers fermees et semiferme'es, et des zones cdtieres, et protection, utilisation rationnelle et mise en valeur de leurs ressources
biologiques;
c)

Conservation de la diversity biologique ;

d)

Gestion ecologiquement rationnelle des biotechniques;

e)

Gestion ecologiquement rationnelle des dechets, surtout des dechets dangereux, et des

substances chimiques et toxiques, et prevention du trafic international illegal des produits et des dechets
toxiques dangereux;

f)

Protection de la same* humaine et amelioration de la quality de la vie;

g)

Protection

de

1'atmosphere

par

la

lutte

contre

les

changements

climatiques,

l'appauvrissement de la couche d'ozone et la pollution atmospherique transfrontieres;
h)

Protection et gestion des sols,

notamment

en

luttant contre

le deboisement,

la

desertification et la secheresse;

i)
Amelioration du milieu ou vivent et travaillent les pauvres des taudis urbains et des zones
rurales, en eiiminant la pauvrete, notamment par des programmes integres de developpement rural et
urbain, ainsi que par d'autres mesures appropriees prise a tous les niveaux necessaires pour freiner la
degradation de renvironnement,

II. PROGRAMME AFRICAIN EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT
2.
Un developpement durable doit, comme indique dans le rapport de la Commission mondiale de
1'environnement et du dCveloppement, promouvoir, entre l'homme et les ressources naturelles, des
rapports harmonieux, qui soient durables et qui puissent s'adapter aux changements de situations. Un
tel developpement optimise la capacity de 1'environnement de repondre aux besoins de I'homme, tels qu'il
les definit lui-me"me, engendrant une plus grande securite et le plus haut niveau de vie qui puisse Stre
atteint pour, une periode indefinie.
3.
Bien que toutes les questions & examiner dans le cadre de la Conference des Nations Unies sur
renvironnement et le developpement soient de portee mondiale, leurs manifestations regionales et partant,
les differentes manieres d'aborder, au niveau des regions, la solution des problemes connexes sont
forcement quelque peu differentes. Compte tenu de ce qui precede, paraltelement a la participation a la
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gestion des affaires concernant I'environnement mondial, des principes directeurs regissant les liens entre
ces questions et celles qui interessent r Afrique ont ete clairernent deTmis dans les differentes initiatives
africaines mentionne'es plus haut.

4.
Dans ce contexte, un programme africain en matiere d'environnement s'est degage. I! traduit les
aspirations ecologiques consacrees dans la Declaration de Monrovia sur ie developpement socioeconomique en Afrique et le Plan d'action de Lagos ainsi que dans le Programme prioritaire de
redressement economique de 1*Afrique, le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
economique et le developpement de r Afrique et le Programme de la Conference ministerielle africaine
sur l'environnement. Ces derniers ont servi de base pour l'execution des recommandations de la
Commission mondiale de l'environnement et du developpement recommandations dont emanent le Plan
d'action de Kampala pour un developpement durable (1989) et l'Engagement de Bamako sur
I'environnement et le developpement (1991). Us devraient par consequent donner le ton aux activity
entreprises dans la region en vue de promouvoir Tenvironnement et d'assurer un developpement durable.
Le Programme africain en matiere d'environnement porte sur les questions suivantes :
A.

Questions sectorielles

5.
Les secteur cle" pris en consideration dans le Programme africain en matiere d'environnement
concerne les principaux elements indispensables a la vie a savoir, la nourriture, le logement et
1'habillement. II s'agit, en d'autres termes, des besoins fondamentaux que chaque citoyen doit pouvoir

satisfaire si Ton veut que Ie concept de developpement durable ait un sens. La reunion des conditions
ci-apres garantirait la satisfaction de ces besoins :
a)

Autosuffisance alimentaire et securite alimentaire;

b)

Utilisation efficace et Equitable des ressources en eau y compris les ressources marines

et littorales;

c)

Realisation d'une plus grande autosuffisance en matiere d'e"nergie;

d)

Optimisation de la production industrielle et lutte contre la pollution;

e)

Preservation des especes et des ecosystemes;

f)
Protection et gestion des sols, i'accent devant §tre mis sur la prevention de la
desertification et le renversement de ce processus ainsi que sur un developpement ecologiquement
rationnel des ressources mine'rales;
g)

Gestion des changements et des pressions demographiques.
B.

6.

Questions inter-sectorielles

II y a de nombreuses questions inter-sectorielles qui doivent Stre abordees en mgme temps que

les questions sectorielles si I'on veut obtenir des resultats durables; parmi ces questions figurent:
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a)

La

promotion

et

le

renforcement

de

la

prise

de

conscience

des

questions

environnementales;

b)

L'elaboration d'une legislation sur l'environnement;

c)
La participation populaire et la demoralisation de Faction dans Ie domaine de
I'environnement et, notamment, le renforcement du rdle des femmes et des ONG et Faccroissement des
possibility qui leurs sont offertes;

d)

La promotion et le renforcement des moyens humains des institutions de fagon a assurer

une utilisation judicieuse durable des ressources;

e)

La prise en compte systematique des dimensions environnementales dans la planification

du developpement e'conomique;

f)

La securite, Fenvironnement et le developpement durable,

HI. THEMES DU PROGRAMME AFRICAIN EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT
ET DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT
ET LE DEVELOPPEMENT (1992)

7.
Au vu de ce qui precede, il convient de se preparer pour la Conference des Nations Unies sur
I'environnement et le de'veloppement (1992) en examinant dans un esprit critique :
a)
Les incidences de la structure et du fonctionnement des Economies africaines sur
renvironnement et les perspectives d'un de'veloppement durable : les incidences de la structure et du
fonctionnement des Economies africaines sur l'environnement et les perspectives d'un de'veloppement
durable ont e"te" mises en evidence dans Je Programme prioritaire de redressement e'conomique de
l'Afrique, le Programme d'action des Nations Unies et le CARPAS. Pour comprendre toutes les
implications des themes de la Conference de 1992 en ce qui a trait au Programme africain en matiere
d'environnement, la Conference des ministres et la Conference preparatoire devront examiner la situation
en fonction du rdle important de la gestion de l'environnement dans la conceptualisation et Pexecution
de programmes de developpement dans l'optique d'un developpement durable.

b)
La relation entre la Conference des Nations Unies sur renvironnement et le
developpement (1992) et le Programme africain concernant renvironnement et la promotion d'un
developpement durable dans la region : le Programme africain en matiere d'environnement designe
l'ensemble des declarations et resolutions adoptees par les Etats membres dans le domaine de
I'environnement [ Declaration de Monrovia (1979), Plan d'action de Lagos (1980), resolutions relatives
au Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique et au Programme d'action des Nations
Unies qui ont etc" integrees au Programme d'action en vue d'un developpement durable adopte a Kampala

(Ouganda) en juin 1989 et Engagement de Bamako sur l'environnement et le developpement durable pris
durant la Conference panafricaine sur 1'environnement et le developpement durable (OUA) tenue a

Bamako (Mali) du 23 au 30 Janvier 1991 ]. II est important que la Conference tienne compte des
specificites regionales des diffe"rentes questions et les place dans le contexte d'une gestion mondiale de
1'environnement.
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VI. INITIATIVES AFRICAINES DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
8.
L'Afrique n'a pas 6t6 totalement inactive dans le domaine de la gestion de 1'environnement m&me
si les priority qu'elle a 6tablies ne correspondent pas a celles qui ont && fixers ailleurs. Cela donne a
l'Afrique un point de depart, et tend a montrer que le continent est en mesure de jouer un role en ce qui
concerne les questions traditiormelles et nouvelles qui se posent en matiere d'environnement au niveau
regional et mondial. La Conference devra en tenir compte aussi bien durant le processus pnSparatoire
que lors de I'examen des activity de programmes sur lesquelles porteront les negotiations.
A.

Programmes nationaux

9.
Differents programmes ont ete lances dans les Etats membres soit directement par le ministere
ou le departement responsable des questions d'environnement, par des organismes para-etatiques locaux

ou des ONG locales. Tous ces programmes font intervenir la volonte politique collective nationale qui
devrait servir de fondement a une vigoureuse strategic regionale pour le renforcement du pouvoir de
negotiation de l'Afrique vis-a-vis des organismes de de"veloppement Strangers et de la communaute"
Internationale, la mise en commun des ressources nationales limite'es pour assurer le financement des
programmes couteux, Te'change effectif de renseignements entre Etats membres ainsi que la facilitation
de r acquisition de techniques et de connaissances specialises en matiere d'environnement a rechelle
nationale, sous-re'gionale et regionale.

10.
Le succes de l'ex^cution des programmes/projets dont il est question plus haut a tous les niveaux
passe par Ja mobilisation et rutilisation efficace des ressources requises. II s'agit de ressources

fmancieres, humaines, physiques et techniques qui doivent etre mobilises aux niveaux national, sousregional et regional ainsi que sur le plan international. Comme les problemes environnementaux a
glimmer ou a juguler sont de taille et pressants, le volume de ressources requises, les sources aupres

desquelles elles doivent etre mobilises et l'echelonnement dans le temps de leur mobilisation doivent etre
determines avec precision a differentes phases.

11.

Les gouvernements africains ont pour principale responsabilite* de cr^er un environnement

proprice aussi bien sur le plan politique qu'eeonomique. Us doivent en outre etablir un cadre politique
qui permette aux ONG et aux populations de participer a la protection de 1'environnement.

12.

Les ONG, notamment celles operant en milieu rural, constituent

le meilleur cadre pour la

mobilisation de la participation populaire a la gestion de 1'environnement en vue de le proteger

durablement. C'est qu'elles sont profondement implantees dans les populations en tant qu'organismes
b6nt5voles qui, dans la plupart des cas, sont libres de toute influence politique et peuvent assurer un choix
democratique des priorite's et des strategies destinies a les mettre en oeuvre.

13.
La participation populaire au dtSveloppement est la manifestation la plus claire de la
d^mocratisation du processus de prise de decision et de mobilisation des ressources pour l'execution de
programmes de de"veloppement national et surtout, la garantie du respect de l'obligation de rendre compte.
Elle rend possible la participation des communautes aux activity productrices de recettes et l'appui du
secteur prive" au processus de de~veloppement.
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B. Strategies d'ensemble pour le renforcement de
IMncidence des activitfe sectorielles

14
Une action economique visant a promouvoir un developpement durable par le biais d'une:une
Planification du developpement ecologiquement rationnelle en vue d'assurer un An.il.bre optima1 en re

fressources l'environnement et le developpement necessi.e 1'elaborat.on de nombreuse strategy

d-ensemWe Certaines de ces strategies som evoquees au paragraphe 7 a) plus-haut dans le cadre de
I'examen de chacun des neufs themes de la Conference de 1992. Toutefois, les strateg.es ind.quees oapres sont egalement necessaires :
a)

15

Sensihilisa.ion aux prohlfemes de lVnvironnement

Pour que les gouvernements s'interessent aux questions d'environnement et que le public prenne

part aux activi.es da^s ce domaine, les decideurs gouvernementaux et autres do.vent toe P.lememem
conscients des consequences ecologiques des programmes de development qu'j1. plan.Hent et ex&utent

Pour au'il existe une volonte politique en ce qui a trait aux questions relatives a 1 env.ronnement, les plus

itsresJonS gouvernementaux et, partant, les decideurs les plus hau, places doivent ^ conscients
des proWemes qui se posent dans ce domaine. A ce. effet, Teducation ecologique do,, faire partie
integrante de la vie rationale et, commencer, comme toute education, des I enfance.
b)

16

Elaboration rie programmes d'enseignement

II convient d'oeuvrer a tous les niveaux pour la promotion de Peducation ecologique et son

integrat"ndans les programmes de .'enseignemen. general, en executant le Programme, d «*™J™£

formation et l'educatfon en matiere d'environnement adopte par les m.mstres africa.ns de 1 Ahicatwn_ en

iZ Cela requiert un reexamen de reduction ecologique et dans la mesure du P°«*le de. «cuv«fa

axis sur 1'envLnnement (fermes scolaires, jardins, zoo, acquariums, et toutes les activtes de base pour
la conservation de l'environnement).
c)

17

Campagnes d'alphah^tisation

Des campagnes nationals d'education Ecologique et d'alphabetisation contribueraient dans une

lL mesure mivation du niveau de conscience ecologique, a la reduction des dommages caus6s a

1>Z™Zwm« defcas ^utilisation abusive du milieu naturel ainsi ou'a la mobihsat.on des forces de
la soci&e" en faveur de la protection de 1'environnement.
d)

18

Protection primaire de l'environnement

II a ete propose a une r^cente conference tenue a Vancouver (Canada) de lancer des activites de

Lction pi'ire' de 1Wonnement dans les collectivites loca.es et les zones rurales avec la

participation des paysans, des travailieurs, des femmes, des jeunes et d ONG.
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e)

Appui aux organisations non-gouvernementaies

19.
II conviendrait de mettre en place des organisations non-gouyernementales nationales de jeunes,
de femmes, de travailleurs et de paysans dans lesquels la protection de l'environnement occuperait une
place importante, et de renforcer celles qui sont deja en place.
f)

Echanges inter-africains de donne~es d'experience

20.
La cooperation sous-regionale et r^gionale en matiere d'environnement devrait etre encouragee.
A cet effet, il convient d^changer des renseignements, d'organiser des stages conjoints pour la formation
d'experts dans le domaine des sciences et de la gestion de l'environnement, de coopdrer en matiere de
recherche, developpement technologique, de mettre en commun des ressources financiere et autres
limitees et de cre"er des organes de cooperation en matiere d'environnement, tels que la Conference

ministerielle africaine sur l'environnement, le Comite inter-Etats de lutte contre la secheresse au Sahel
(CILSS), l'Autorite intergouvernementate pour la lutte contre la secheresse et pour le developpement, la
Conference de coordination du deveioppement de l'Afrique australe et la Conference ministerielle sur la
secheresse et la desertification.
g)

Legislation relative a l'environnement

21.
La gestion de l'environnement a pose des problemes dans de nombreux cas en raison des carences
du cadre juridique qui regit faction dans tous les secteurs du developpement, lequel tient compte des
consequences ecologiques de ces activites sans pour autant prevoir les sanctions correspond antes. II existe
differentes legislation nationales et les Etats membres de l'OUA on adopte des conventions et des accords
regionaux mais -ceux d'entre eux qui sont operationnels sont peu nombreux parce qu'ils n'ont pas ete

signes et ratifies par le nombre d'Etats membres requis pour qu'ils entrent en vigueur. Pour combler
cette lacune, un certain nombre de mesures doivent etre prises rapidement.
h)

22.

Promotion d'une legislation nationale sur Penvironnement

II est necessaire de mettre a jour les lois nationales concernant la protection de l'environnement

ainsi que les conventions, les accords, les protocoles regionaux, etc. relatifs a la question. Des principes
directeurs pour P elaboration et Implication de nouveaux instruments juridiques connexes devront etre
etablis.
i)

Normes environnementales

23.
Les lois devront fixer des normes applicables aux produits dont les composantes pourraient nuire
a Thomme et a Tenvironnement et des normes de securite et des regies sanitaires pour les lieux de travail,
notamment les usines et les mines.

j)

Participation populaire et democratisation de 1'action dans le domaine de l'environnement

24.
II est necessaire d'instaurer un environnement proprice en mettant en place dans les pays des
mecanismes democratiques capables d'assurer une protection politique. Cela requiert la plus large
participation possible des populations et de leurs organisations a la prise de decisions et a l'allocation des
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ressources a tous les niveaux, la garantie de la justice et de requite" ainsi que rumination des conflits
civils et de F instability politique.

k)

25.

Creation d'institutions et renforcement de celles qui sont deja en place

II convient de crger des comites interministeriel pour l'environnement et le developpement, ce

qui neeessite des Evaluations prealables de Fincidence de l'environnement sur les activity de
developpement aux niveaux local, national, sous-regional et regional.
1)

Probleme des re'fugie's

26.
II convient de promouvoir la cooperation r^gionale et Internationale en ce qui concerne le grave
probleme des refugies en Afrique en vue de F attenuation de ses effets par le biais de la fourniture d'une
aide financiers alimentaire, medicale et autre, de Fechange de renseignements et de l'eiimination des
principaux facteurs a Forigine de ce phSnomene, tels que les conflits, le manque de terres et la faim.
m)

Amelioration des possihili^s offertes aux femmes

27.
II convient de promouvoir les droits des femmes et les possibilite's qui s'offrent a elles en matiere
d'enseignement, de formation et d'emploi, Fobjectif etant de faciliter leur contribution a un
developpement durable et a la protection de l'environnement. II faut done que les femmes soient
associees a la prise des decisions concernant les ressources de l'environnement et qu'elles aient leur part
des bienfaits du developpement. Des programmes de participation populaire au developpement et a la
protection de l'environnement mettant a contribution les femmes en particulier revStent une importance
capitale dans Foptique de la democratisation des activates de protection de l'environnement.
n)

Developpement de la science et de la technique

28.
Une cooperation international accrue et plus efficace portant sur tous les aspects de la protection
de 1'environnement en Afrique - fmancement, technologie, recherche et formation, ^change de
renseignements, application des legislations et normes environnementales (par exemple dans le commerce
des produits de base) interdiction du deversement en Afrique de deehets toxiques ou dangereux provenant
de l'&ranger, lutte contre la pollution de l'air et de l'eau et re"chauffement de la planete
o)

Mise au point d'autres indicateurs

29.
D'autre indicateurs du de"veloppement concus dans Foptique de la protection de l'environnement
et e"cologiquement rationnels doivent computer la tendance gconomiste a priviie~gier les chiffres relatifs
au PIB et au revenu par habitant qui dissimulent la deterioration de f'environnement et poussent a une
exploitation excessive des ressources gcologiques. L*Index du de~veioppement humain de TONU est un
bon exemple de ce type d'indicateur.

30.

L'action proposed relfevera des ministeres concerned qui seront aides par la communaute"

Internationale.
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C.
31.

Programmes sous-regionaux et rggionaux au niveau sectoriel

Les programmes sous-re"gionaux et regionaux doivent viser a renforcer les programmes nationaux.

Pour produire Feffet escompte, ils doivent mettre principalement l'accent sur reiargissement, )e
renforcement et la coordination des programmes nationaux connexes. Des problemes ecologiques comme
la desertification, la secheresse,

le deboisement,

les invasions d'insectes,

I Erosion des sols,

le

deversement et I'immersion de de"chets toxiques provenant de 1'ftranger sont des phenomenes de ported
transnationale dont la solution requiert des initiatives sous-regionales ou regionales.

les differents

programmes regionaux et sous-regionaux identifies plus haut offrent aux Etats membres et aux organismes
de de"veloppement quelques possibility de cooperer en vue de l'elaboration de nouveaux programmes
integrgs a ces niveaux ou du renforcement de ceux qui existent deja.

Les programmes qui se pretent a

une cooperation de cette nature sont ceux de la Conference ministe'rielle africaine sur Venvironnement
(OUA), de la FAO, du Comite inter-Etats de lutte contre la secheresse dans le Sahel, l'Autorite

intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et pour le developpement et la Conference de
coordination du developpement de 1'Afrique australe.
D.

32.

Ressources sous-regionales et regionales mises en commun

Les organisations intergouvernementales sous-regionales et regionales constituent une force

mobilisatrice pour la cooperation inter-africaine en vue de la solution des problemes de Tenvironnement.
Celles qui operent dans ce domaine ont deja fait leurs preuves.

II est done important, entre autres, que

les Etats membres versent re"gulierement des contributions aux organismes ecologiques sous-regionaux
et regionaux tels que le Comite inter-Etats de lutte contre la secheresse au

Sahel,

l'Autorite

intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et pour le developpement, la Conference de

coordination du developpement de 1'Afrique australe, a des ONG telles que le Reseau des ONG africaines
pour Tenvironnement et Amis de la Terre et aux ONG nationales. En outre, l'OUA devrait constituer
un fonds special pour la protection de l'environnement qui permettrait de lutter contre les risques de
catastrophes naturelles telles que les inondations, les invasions de parasites, la secheresse, etc.

Un tel

fonds devrait etre finance par des dons speciaux ou des contributions annuelles versees par les Etats
membres.

Le paiement de ces contribution serait l'aune a laquelle on pourra mesurer le serieux avec

lequel l'Afrique entend promouvoir un developpement durable et un environnement viable.

L'OUA

devrait en outre assurer la mobilisation de la volonte politique commune, le but etant de faciliter la
participation a l'action ecologique et encourager des apports (en ressources financieres, humaines et

autres) aux initiatives sous-regionales et regionales en faveur de l'environnement africain.
E-

33.

Programmes internationaux

L'epuisement croissant des ressources financieres de rAfrique du a l'effondrement du marche des

produits de base, aux paiements considerables au titre du service de la dette exterieure, aux incidences

nefastes des programmes d'ajustement structurel (PAS) classiques en cours et aux couts enormes des
operationnelles actuelles de lutte contre les problemes gigantesques de la desertification, de la secheresse

et du deversement en Afnque de dechets provenant de I'etranger, dont autant de facteurs qui font que le
continent encourt en matiere d'environnement les couts par habitant les plus eieves. II convient, par
consequent que la communaute internationale tienne particulierement compte de ce fait en affectant des
ressources pour la protection de l'environnement en Afrique.

Aucune region dans le monde n'a a faire
face a des problemes de desertification et de secheresse de Tampleur de ceux que connaissent le vaste

desert du Sahara et le Sahel, comme en temoignent les deg9ts considerables causes par la grande
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secheresse des annees 1983-1985, d'ou, la necessite d'un apport massif de ressources internationales aux
fins de la protection de l'environnement en Afrique.

F. Nouveaux programmes pour renforcer les programmes en cours

34.
En de"pit des efforts, qu'elle deploie, 1'Afrique n'arrive pas a atteindre cet objectif qu'est un
deVeloppement durable. Pour y parvenir, un certain nombre de mesures doivent Stre prises, on suppose
ici que les programmes en cours seront mis en oeuvre comme preVu afin que les nouveaux programmes
proposes puissent les renforcer. Les programmes et projets appeies a servir de cadre aux activite's seront
e"labore"s et porteront sur tous Ies aspects du Programme africain en matiere d'environnement, Les
activity du Programme et leurs incidences financiers seront presented pour financement.
V. LE PROGRAMME AFRICAIN EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT ET
LES SIX DOMAINES D'ACTION DE PORTEE MONDIALE
DE LA CONFERENCE DE 1992

35.
Dans ce contexte, I'Afrique doit bien se pre"parer pour l'examen des six domaines d'action inscrits
a l'ordre du jour de la Conference de 1992. Le cadre juridique et institutionnel d'une gestion de
i'environnement a r&helle mondiale dans l'optique d'un developpement durable sont abordes en
conjonction avec cet aspect du processus pre'paratoire. C'est le volet negotiation de la Conference de
1992. Les repr&entants sont invites a etudier de pres, a la lumiere des conclusion auxquelles ils
parviendront lors de l'examen des alineas a) et b) du point 5 de l'ordre du jour, les eVentuelles incidences
des strategies proposers et a deTmir leurs propres facons d'aborder le processus de negotiation de la
Conference de 1992.

II conviendrait peut-etre de prendre une decision pour assurer une participation

africaine de haut niveau au processus pre'paratoire et a la Conference elle-mSme

A. Conventions
36.
Les domaines qui pourraient faire l'objet de conventions sont les changements dimatiques, la
diversite biologique et la foresterie. De telles conventions feraient 1'objet de negotiations avant la
Conference et seraient signees ou adoptees durant celle-ci, en fonction du resultat de ces negotiations.
37.

S'agissant de la question des changements climatiques, il convient de noter qu'en ce qui concerne

Ies chlorofluorocarbones (CFC), la contribution de 1'Afrique est quasiment insignifiante.

Cela ne veut

pas dire pour autant qu'il ne faille accorder aucune importance a son role en la matiere, L'Afrique doit

prendre part au developpement des technologies nouvelles exemptes de CFC qui sont actuellement mises
au point par les pays industrialises. II convient aussi de souligner que bon nombre de programmes en
cours dans des domaines prioritaires tels que la lutte contre la desertification, le reboisement, la gestion
des ressources en eau et Ies activites connexes, contribuent eux aussi a la lutte contre le changement
climatique.
38.

II en va de meme pour la diversite biologique et les forgts. Si on detruit les forets et la diversite

biologique de P Afrique ce n'est pas seulement pour satisfaire les besoins des populations mais aussi pour
realiser des recettes d'exportation.
ressources

forestieres

doivent

Les conventions visant a sauvegarder la diversite biologique et les

fttre

dedommagement prevu a cet effet.

assorties de mecanismes

pour

la

collecte

de tout

type de

E/ECA/CM. 17/16
Page 10

39.
II est fort probable, et c'est la le plus important, que certaines de ces conventions requierent
d une mamere ou d une autre, que I'assistance technique et autres formes de cooperation soient soumises'

a certaines conditions. Si tel est le cas, les differentes situations devront Stre minutieusement etudiees
compte tenu des intents mutuels.

B- Une "Charte Cou Declaration) sur la, Terr&"

40
Une "Charte (ou Declaration) sur la Terre" dans laquelle seraient enonces les principes
fondamentaux qui regir aient la maniere dont les peuples et les nations doivent se comporter les uns a

I egard des autres et vis-a-vis de la Terre dans 1'optique d'un avenir commun viable, sera signee ou
adoptee. Ce document rev&ira tres vraisemblablement la forme d'une declaration par laquelle les Etats

s engageraient a executer les programmes qui feront partie du "Programme 21".

c- Le "Programme 21" - Un programme d'action

41.

Un programme action, le "Programme 21" enoncera des mesures concretes pour l'ex&ution des

pnncipes contenus dans la Charte de la Terre au moyen d'un programme de travail international convenu

portant sur la penode allant de la fin de la Conference jusqu'au XXP siecle ainsi que les moyens a mettre

en oeuvre pour executer ce "Programme". Ce sera un compendium de tous les programmes qui auront

ete- rassembies durant le processus preparatoire, adoptes au terme des negociations lors de la Conference

ou sur lesquels les Etats se seront engages durant celle-ci.

42.
La consequence importante est que l'Afrique doit Stre prete a presenter lors des negociations la
sene de programmes qu'elle aura eiabores en tant que contribution a la Charte. Cela ne pourra se faire

que si les Etats membres etablissent des rapports de pays a jour indiquant les activates en cours Ieur
propre contribution a de tels programmes ainsi que celle de la communaute Internationale, tant bilat&ale
ljuc muitliateraie.

D. Ressources financieres

43.
Des ressources financieres seront n&essaires pour ex&uter les activity inscrites au Programme
21 et pour pouvo.r disposer des fonds suppl&nemaires requis, les pays en d^veloppement devront integrer
les questions environnementales dans leurs politiques et efforts de d«8veloppement, et notamment prendre

en charge les couts additionnels r&ultant de la participation aux accords international relatifs a

LanauenZriil
f T f P^l "" F°"dS m°ndial P°Ur 1>«vironnement, cre^ rfcemment par la
Banque mond.ale le Fonds monetaire international, le Programme des Nations Unies pour le

development et les grands pays industrialist, constitue un pas important dans cette direction
44.

En consequence, il est plus n&essaire que jamais que l'Afrique ftablisse d

urgence

«qu •dleTfsseb^TT
d',de ces ressources.
d P i La gestion
^aeS
de la strat^ie
™« pas Stre
eneTfe^TemT
pmsse b^ficer pleinement
de cesetressources
ne devrait

assortie des conditrons figurant au paragraphe A plus haul.
E. Transfert de

45

Les mesures a prendre dans ce domaine viseront a assurer le transfert de techniaues

&olog,quement rat.onnelles en paniculier aux pays en developpemen, et 1'acces dans de bonnes coSons
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a ces techniques, notamment a des conditions concessionnelles et preferences OutrA accei de
techniques ecologiquement rationnelles dans des conditions Ajuitabte et a des tanfs abordables ces

mesures auront pour but de renforcer les moyens dont disposent les pays pour utihser efficacement ces
techniques. S'agissant de I'Afrique, 1'idee n'est pas de procSder a un transfert de techniques dans le sens

traditional du terme, mais a des transferts ponctuels visant a combler les lacunes en la mat.ere ainsi qu &
renforcer la capacity des pays de mettre au point des techniques adaptables et de former le personnel local
appeie a les utiliser.
F.

Institutions

46
Dans le cadre de Tattention accorded aux mecanismes institutionnels, l'accent sera mis sur les
mesures visant a renforcer les institutions existantes, notamment le PNUE, ainsi que les moyens d action
en matiere d'environnement des institutions et organises de developpement, le processus de
collaboration et de coordination entre eux et les mecanismes visant a permettre 1 examen des questions
d'environnement / developpement par les instances politiques sous Tangle de leurs relations avec d autres
questions de se'curite', economiques, humanitaires et connexes importantes.

47
L'integration des questions d'environnement dans la planification en vue d'un developpement
durable requiert la participation active des institutions et organismes dans lesquels ces questions

constituent un aspect prioritaire de leur mandat. II convient peut-etre d'envisager de renforcer la strat&e

utilise durant le processus preparatoire de la Conference de 1992 aux termes de laquelle on a confer
aux commissions regionales, en raison de la place qu'occupe le developpement socio-economique dans
leurs mandats, un rOle de chef de file dans le cadre des preparatifs regionaux.

VI

SCENARIO CONCERNANT LES PREPARATIFS EN AFRIQUE POUR
LA CONFERENCE DE 1992

48
Dans cette optique, tous les groupes devraient etre associes au processus de prise de decision
concernant la gestion de Fenvironnement. Ces groupes, notamment les jeunes, les femmes, les

organisations non-gouvernementales et les entreprises commercial tant prives que P^^at^eS;
doivent participer activement au processus pr^paratoire. Leurs apports devraient faire part.e de tous les
rapports de pays. Cela garantirait leur participation a rElaboration des strategies des programmes,
l'objectif etant d'utiliser toutes les ressources nationales dispombles.

49
En collaboration avec tous les organisations des Nations Unies, la CEA organises la Conference
regionale pour 1'Afrique, au Caire (Egypte) du 11 au 16 juillet 1991. Pour la penode qui precede la
Conference, les activity suivantes ont 6t6 planifi^es:
a)

50

Klahoration et mise au point du document de la Conference

Le texte provisoire du document, qui est intitule "Atteindre nos objectifs par le biais de

renvironnement", et qui constituera la position de TAfrique dans le cadre des negociations est en cours

dSoration Le^ document a pour base les mandats figurant dans la resolution 44/228 de 1'Assemble

generale relatives a la convocation de la Conference des Nations Unies sur renvironnement et le
developpement II etablit un lien entre les questions abordees dans cette resolution et ies pnontes du

Programme africain en matiere d'environnement et des autres strategies visant a promouvoir un
developpement economique et social durable dans la region qui ont 46 adoptees dans drfferentes instances
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par les gouvernements africains. Le document s'inspire egalement des recommandations de l'equipe
speciale interne de la CEA qui a examine tous ces mandats et programmes d'action gouvernementaux
ayant trait directement ou indirectement a des questions d'environnement et de developpement economique
et social. Pour reiaboration du projet de document, on a egalement tenu compte de l'examen critique
auquel a procede un groupe d'eminents specialistes africains des questions relatives a renvironnement
et au developpement.

51.
Le chapitre I examine le processus pre'paratoire dans le contexte des roles incombant aux
diffe'rentes parties concerne"es. Le chapitre II traite des incidences de la structure et du fonctionnement
des economies africaines sur renvironnement et les perspectives d'un developpement durable et, entre
autres, examine les effets des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel classiques ainsi que
la maniere dont l'Afrique aborde ces programmes. Le chapitre III place les questions a examiner lors
de la Conference de 1992 dans la perspective du Programme africain en matiere d'environnement pour
un developpement durable. Le chapitre IV passe en revue les six domaines d'action de la Conference
de 1992 et examine la maniere dont l'Afrique devrait les aborder. Le chapitre V presente les efforts
d^ploye" par 1'Arrique dans le domaine de la gestion de l'environnent et sa contribution a l'action
internationale dans ce domaine. Dans le chapitre VI, des mesures supptementaires de nature a renforcer
les activity en cours sont proposees. Le programme de l'Afrique en matiere d'environnement et la suite
a dormer a ce programme au niveau mondial sont examines au chapitre VII dans le contexte des activity
des organismes des Nations Unies et de TOrganisation de 1'unite africaine. L'Annexe I comprend trois
parties : la premiere contient des directives concernant les projets sectoriels concus en fonction du
Programme africain; la deuxieme partie traite des programmes inter-sectoriels visant a stimuler et a
encourager les realisations dans les secteurs concerned; quant a la troisieme partie, elle contient un
programme portant sur la mobilisation de ressources suppiementaires destinees a fmancer I'exe"cution de
tous les programmes .
Le principe retenu est que la partie responsable de la deterioration de
1'environnement doit prendre en charge les activites de remise en etat. L'Annexe II contient le projet de
Declaration ministerielle sur la Conference de 1992 qui sera soumis a la Conference du Caire et les
activites proposees pour dormer suite a cette Declaration.

52.
Comme la Conference du Bresil sera un sommet planetaire auquel participeront les chefs d'Etat
et de gouvernement, le document sera soumis au Conseil de ministres de I'OUA et a I'Assembiee des
chefs d'Etat et de gouvernement en juin 1991 lesquels chargeront les ministres de l'environnement, les
organisations intergouvernementales et les ONG d'en examiner la version definitive durant la Conference
preparatoire regionale du Caire en juillet 1991.
b)

Activites promotionnelles

53.
Pour ameiiorer la comprehension en Afrique des principals questions environnementales qui
seront abordees dans le cadre du processus preparatoire de la Conference de 1992, on prevoit un certain
nombres d'activites promotionnelles. La CEA a entrepris, en collaboration avec des organismes des
Nations Unies les activites d6crites ci-apres :

a)

Une serie de fiches d'information sera diffused dans le secteur independant et les

administrations des Etats membres. II est prevu de publier le premier numero a temps pour qu'il soit
distribue avant la Conference preparatoire regionale. Par la suite, d'autres numeros parattront tous les
deux mois jusqu'a la tenue de la Conference en juin 1992.
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b)
Un depliant indiquant la position de r Afrique sur les questions environnementales sera
produit par la CEA apres la reunion preparatoire africaine. II fera I'objet d'une large diffusion en

Afrique et surtout a l'exterieur; les secteurs gouvernementa! et independant ne seront pas les seuls a le
recevoir;

c)
La CEA produira des interviews radiophoniques/des series documentaires en cooperation
avec le Departement de 1'information de l'ONU (New York) et l'OUA. Suivant la frequence et les
themes de la se'rie des fiches d'information, les programmes radiophoniques comprendront aussi souvent
que possible des interviews donne"es par des repre*sentants des gouvernements, du secteur independant et
d'organismes intergouvernementaux;

d)
Dans la limite des ressources disponibles, un documentaire 15 mn sur film/video consacre
a renvironnement en Afrique sera produit pour etre pre'sente' a la Conference de 1992.

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

54.
Bien que les neufs themes de la Conference de 1992 concernent l'Afrique, ils n'ont pas tous le
m6me degre de priorite. Par consequent, en examinant ces themes, il convient de mettre l'accent sur
ceux qui sont les plus pressants. II est des problemes mondiaux, tels que les changements climatiques
et I'appauvrissement de la couche d'ozone, dans lesquels l'Afrique a une part de responsabilite.

Toutefois, les remedes ne peuvent pas dans tous les cas etre presents d'une maniere unilaterale. C'est
a ce titre que le processus preparatoire regional est d'une importance capitale pour le succes de la
Conference de 1992. C'est dans ce sens que devront 6tre orientes les preparatifs effects en Afrique.
55.

La cooperation entre pays dSveloppes et pays en developpement est Tune des questions qui seront

au coeur du debat a la Conference.

Participeront a ce dialogue, des representants des gouvernements,

des entreprises, des organisations ecologistes benevoles, de jeunesse, de milieux scientifiques et de
travailleurs. Les documents qui emaneront de la Conference feront partie des apports des differentes
regions du monde au programme de suivi de la Conference de 1992, et figureront dans le Programme
21.

56.
L'Afrique doit dans ces circonstances examiner serieusement les differentes facons d'aborder dans
le continent ces problemes environnementaux pressants. Par la suite, pour qu'elle puisse participer
activement et efTectivement au dialogue concernant 1'approche mondiale, ses propres priorites doivent £tre
clairement defmies et pragmatiques. Dans l'optique d'un developpement autonome les priorites et les
strategies retenues doivent £tre approfondies de facon a faciliter une gestion de 1'environnement dans une
perspective mondiale et favoriser les flux de ressources internationales a cet effet.
57.

II faudra surtout creer des institutions pour la formation du personnel et des administrateurs,

l'objectif etant de renforcer d'une maniere effective les activites de surveillance et devaluation de
1'environnement.

Cela doit etre une question de principe.

58.
La Conference de 1992 doit etre envisagee dans l'optique de la situation qui pr£vaudra dans le
reste du monde apres sa tenue. L'Afrique doit done definir une position qui rendra compte de la maniere
dont elle apprehende les questions qui la concernent et de sa ferme volonte de les affronter efficacement.
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59.

A ce propos les participants sont invite's a prendre une part active au processus preparatoire en:
a)

apportant leur concours a la redaction des rapports de pays et en les envoyant

b)

diffusant les ide"es contenues dans le present document dans le contexte de leur

c)

participant activement a toutes les reunions connexes;

d)

encourageant la participation active des ONG, des jeunes et des organisations ffcminines

imm&iiatement a la CEA;

environnement;

au processus preparatoire ainsi qu'aux conferences du Caire et du Brfoil.

60.

II est a esp&er que, grace aux pre"paratifs qu'elle aura effectors, l'Afrique jouera un r61e

marquant dans la Conference de 1992.

