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1. Suite a la demande formulae par Xes Etats africains membres lors de Xa onzxeme
session du SonseiX d'administration du PNUJV qui sfest tenue en max 1983 et au cours
de -Ifumelle. a Ite adopts Xa decision UNEP/GC.X1/7 partie 8A, une conference-afrx-
caine sur X'environttement, a 4te prganis^e par Xe TOJB. Les Etats afrxcaxns «vaxent
demand^ au Directeur executif duProgranffe deconvoquer une Conference, en collabo

ration avec les organisations, et: institutions rfigionaies, pour etudxer les priorxtes
nationaXes dans le domaine de 1'environnement, et definir les prbbXfemes communs
n^cessitant un programme r^gionaX faction pour rdsoudre ies graves frrobXemes qux
se posent a l'Afrique dans ce domaine.

2* En vue de X'appXitation4e Xa decision IX/7 du PNUE, le Bureau regional |>6ur
X'Afrique du PNUE (UNEp/ROAF.), qui a fourni les services de secretariat pour Xa
Conference africaine aur t'envircwiiiement, a, 1 pXusieurs reprises entre X983 |t X985,

tenu des reunions en collaboration avec la CEA et l'OUA. I^e Bureau regional ifcur
l'Afrique du mife a egaleqient organise six reunions du groupe sousnregional charge

s'est tenue a Lusaka (Zambie) en avrxl 1984. te rapport sur Xes activites prepara-
toires relatives a la Conference africaine sur l'enVxronnement a ete presents a la
treizieme session du Conseil d'administration du Pl?bE en mai 1985, au cours de
laquelXe a ete adoptee Xa decision WEP/GC.13/6. Le PNUE a ensuite etabXi en coXla-
boration avec Xa CEA et X'OtJA le rapport 4u pirecteur executif a soumettre a la Confe
rence, U projet de rapport a fait l'objet d'un nouvel exameh lors druoe reunion des
eitperts africaina, puis a Xa reunion int:er-institutxons des Nations Uriies, qui ont eu
Xieu toutes deux k Geneve en juillet 1985.

3, La Conference africaine sur I'environnement s'est tenue en deux temps, a

l'Hotel Heridien, au Caire (Rgypte), a savoir, une reunion 4u groupe d1 experts du
12 au 15 decembre 1985,, qui a ete suivie de la Conference africaine ministerieXle sur
l'envxronnement duX6 au 18 decembre 1985. Le rapport de la Conference comprend
trois parties : l'historique presente ci-dessus, Xes grandea iignes des travaux et

enfin Xes reconmandations soumises a Xa douzieme session de Xa Conference des

ministres d'avriX

Points forts de la Conference . ; .-.. . . . •

4. La Conference africaine sur X'environnement avait essent:ieXlement pour objet
de mettre au point un Programme du Caire concernant la cooperation africaine et
d'etudier un.n^canisroe permettant lfexecution.du programme, Au cours de cette
-conferences les ministres africains et les experts charges ?les questions relatives h
I'.envitQtmement.devaient surtout discuter des priorities nationales en matiered envx-

ronnement et definir ies problfeines comnuns pour lesqueXa xX sfaveraxt necessaire d'eia
borer un programme regional d1 action qui permette de resoudre Xes probXemes Xes pXus
urgents en matiere 4'environnement en Afrique (vpir UNEP/GC. decision XX/7/8A).

Proeranme du Caire concernant Xa cooperation africaine .

5.

reposait

Le programme 4'action en yue djune cooperation africaine sur l'environnement
ait sur uri certain nombre d'engagemetits intra»afr£cains^ powf Xa protection de
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I'stivironnement tels que : le Plan d'Action de Lagos et l'Acte final de Lagos (1980),
le ;P,lan. regional aliioentaire pqur I1Afrique (1980;., la Convention africaine sur'la
conservation de la nature et des ressources naturelles (1968) et, plus recemment,

le W^morandum special de la Conference des ministres de la CEA sur la crise economique

et sociale en Afrique (1984) ainsi que le Plan dfaction regional pour lutter contre

les effets <5e la sicheresse en Afrique (1984)*

6, Outre les engagements regionaux intra-afrlcains relatifs a l'environnement

susmentionnes, la majorite des gouvernements africains, apportenjt leur soutien, par

le biais d'activites nationals, aux engagements suivants pris au niveau international

en yue de la protection de l'environnement a savoir : le Plan enaction pour lutter

cpntre la desertification (1977); le Plan d'action de Mar del Plata pour la raise en

valeur. et la gestion des. ressources en eau (1977X, la strategie mondiiale pour la
Conservation (1980); la Politique mondiale relative ^l la conservation des sols (1982);
1ft Charte mondiale de la nature (1982) et la Convention des Nations Uhies sur le
4roit de la mer (19,82).

7» Tous ces engagements pris aux niveaux regional et international oiit pour bti£

d'empecher la degradation de 1'environnement riaturel, de promouvoir la revalorisation
des bases 4e ressources naturelles, de parvehir a I'autosuffisance dans le domaine de

la production aliinentaire et de lfenergie,'et de r^tablir l'equilibre entre la crois-
sance de la population et l"utilisation des ressources sUt le1 continent.

8. En consequence, le Programme d'action pour la cooperation en Afrique adopte*

s'efforce de determiner les5 problemes qui se posent en matiere d'environnement afin
de parvenir a un developpement iScblogique ap^proprie au niveau national, tout en
continuant de promouvoir la cooperation aous-reigionale et regionale stir le Continent
afin de r^soudre les problemeis d'erivirbnnement coinmuns. Le Ptogr'amme du Caire adopte

une methodle multi-disciplinaire pout 1'etude des e*cosystemes naturels dont depende le
develbppemeht, et met 1'accent sUr : ' '

a) Ces ecosystemes qui eont si fragiles que des activites de developpement non
contrSiees entralnent une degradation ecologique, de sorte qu'ils constituent des
domaines prioritaires en matiere d'environnement : les deserts et.terres arides, les
forets et les te,rres boisees, les bassins fluviaux et lacustres; ainsi que les mers
qui entourent 1'Afrique; \ ;

b) La creation de huit feseaux regionaux de cooperation technique pouri la sur
surveillance de I'environnement, la climatologie, les sols et les erigrais, lies
ressources en eau, l*energie, les ressources genitiqUes, la science et la technique,
1'education et la formation en Afrique; " ,

c) Le choix des projets pilotes regionaux dans 150 villages africains (trois
par pays), et 30 regions d'elevage dans les zones arides pour parvenir a l'autosuf-
fisance alitnentaire et energetique dans les zones rurales;' et

L'execution de pres de 29 projets prioritaires sous-regionaux en

qui presentent un ihteret comtnun dans le domaine de I'ehvironnenu
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Mecanisme d1action

9. La Conference africaine sur l'environnement a examine le mecanlsrae suivant a

appliquer pour lfexecution du Programme du Caire concernant la cooperation africaine,

dont les details ont ete precises dans la resolution 1/1 contenue dans le rapport

de la Conference (UNEP/AEC.1/2) jointe en annexe I au present document, a savoir :

a) Lfinstitutionnalisation de la Conference en tant que Conference ministe-

rielle africaine devant se reunir tous les deux ans (voir partie I/B.2 de la

resolution 1/1);

b) La creation entre le PNUE, la CEA et l'OUA d?un secretariat permanent mixte

base au PNUE a Nairobi, en vue de l'execution du Programme de cooperation africaine

(voir partie I/B.5 de la resolution 1/1);

c) La creation de quatre commissions presidees par quatre vice-presidents,

chacun d'eux etant specialement charge soit des deserts et terres arides, des forets

et terres boisees, des bassins fluviaux et lacustres, ou des mers, pour aider le

bureau a diriger lfexecution du Programme d'action du Caire (voir partie I/B.7 de la

resolution 1/1);

d) La constitution d?un groupe de travail interinstitutions qui jouerait le

role d'organe technique consultatif aupres du bureau de la Conference, et qui

coordonnerait les activites des organisations internationales relatives au Programme

africain (voir partie I/B.5 de la resolution 1'5 , ,

e) La creation des huit reseaux regionaux de cooperation technique susmentionnes

aupres d'une institution technique nationale choisie a cet effet dans un pays donne

en tenant corapte des criteres geographiques, de la presence des infrastructures et

services dfappui requis, du degre d'engagement, des potentialites dans le domaine de

la recherche et de la formation, et de la possibility de disposer d'experts qualifies

dans le pays selectionne. Ces reseaux permettront de renforcer la cooperation hori-

zontale entre les departements techniques nationaux et les institutions scientifiques,

pour la collecte, le traitement, 1[analyse, le stockage et la dissemination de donnees

de base sur les pays et dfinformations relatives aux zones a problemes, pour periaettre

des echanges entre les pays africains de chaque reseau, afin de resoudre les problemes

qui se posent dans le domaine de l'environnement et qui de*bordent les frontieres

nationales (voir partie C de la resolution 1/1);

f) Les dispositions financieres pour le financement du Programme du Caire

concernant la cooperation africaine a 1'aide des CIP nationaux du PfJUD, bases sur

le bareme des quotes-parts pour les contributions au budget ordinaire, a titre de

contribution volontaire pour l'execution du programme (voir partie I/F de la

resolution 1/1).
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10. Pour terminer, la Conference ministerielle africaine sur l'environnement, dans

la meme resolution 1/1, section 1/3.3 :

"Recommande a la Conference des ministres de la Commission economique pour

l'Afrique eta l'Assemblee des Chefs d'Etat et de gouvernement de 1*Organisation

de 1'unite africaine de decider de confier a la Conference ministerielle

africaine sur l'environnement les fonctions qui ont ete devolues, dans le

domaine tfe l'enyironnement, au Comite regional intergouvernemental mixte sur

les etablissements humains et l'environnement, don£ la mise en place a ete

decidee en application du Plan d'action de Lagos /_conformement a la resolution
32/162 de l'Assemblee generale en date du 19 decembre 1977, et aux resolutions

316 (XIII) de mars 1977 et 408 (XVI) d'avril 1981 de la Commission economique

pour lfAfriqueJ7*'.

Application des recommandations

11. II serait souhaitable que la Conference des ministres de la CEA accepte les

recommandations de la Conference ministerieUe africaine sur l'environnement relatives

a la creation d'un secretariat permanent mixte compose de la Commission economique

pour l'Afrique (CEA), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et
l'Organisation de 1'unite. africaine (OUA), pour l'application du Programme du Caire
concernant la cooperation africaine sur l'environnementet ie tjeveloppement tel

qu'enonce tlans le rapport dela Conference ministerielle, s.yr l'enyironnement..
(UNEP/AEC.1/2). II serait egalement^souhaitable que la. Conference des Ministres de

la CEA approuve l'institutionnalisation de la Conference ministerielle africaine sur

l'environnement qui se reunira tous les deux ans, de meme que la. creation des quatre

comites ihtersessionsV.ies huit.reseaux regionaux pour la cooperation horizontale

entre Etats membres dans les. principaux domaines choisis en matiere sl'environnement,

et ie groupe de travail interinstitutions qui agiront en tant que mecanismes.addi-

tionnels devant permettre I1execution du Programme du Caire concernant la copperation

africaine,' .. . , ., ... ...: ■ ■ t.,. ■_-.. ,

12. Afin de'pouvoirraaintenir,, au niveau, regional, le PNUE dans te programme de

travail de. la CEA, qui a recu pour mapdat, 4ans le systeme des( Nations Unies* de

traiter des problemes:e"conorniques et sociaux de deyeloppement, il; a et:e propose que

le secretariat permanent ^lixte ait son sifeg^ a la.CEAj ^ilgr^ l^offre initiale faite
pair le PSUE d*ab'riter ce secretariat. Etant donne;que le PNUE, en. tant qu'prganisme

directeur, sert de catalyseur et que la CEA, en sa qualite d'organisme d'execution,

sfpccupe: deja de trouver des^plu^ions aux problemes;d'environnement; et de develop-

pement en Afrxque, il convient de renforcer cette derniere, pour qu'en collaboration
avec 1'OUA, elle execute le Programme du Caire concernant la cooperation africaine.

13. L'actuel Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements. humains

et de l'environnement (comite mixte) peut continuer a se reunir en tant que groupe de

travail d1experts africains aupres de la Conference ministerielle africaine sur

1'environnement. La reunion technique des experts africains devra se tenir au meme

endroit de preference quelques jours avant la Conference ministerielle, comme ce fut

le cas pour la reunion du Caire, mais sur la base d'elements decoulant des programmes,

de travail sur l'environnement de la CEA, de l'OUA et d'Habitat.



E/ECA/CM.12/27

Page 5

14. Pour que la Conference ministerielle africaine sur l'environnement puisse prendre

a son compte les fonctions du Comite mixte de la Commission relatives a 1'environnement,

et travailler en etroite collaboration avec ce Comite compte tenu du nouveau role qu'il

joue tel qu'indique dans le paragraphe precedent, il faut que la Conference minis-

terielLe africaine sur l'environnement dispose d'un statut legal au sein de la

Commission ainsi qu'au sein du PNUE. La Conference des ministres de la CEA pourrait,

-en consequence, en faire un organe subsidiaire de la Commission, beneficiant du merae

statut que les autres organes de liberants tninisteriels tels <jue ceux du developpement

social,, du commerce ou de l'industrie, dont chacun fait dir£ctement rapport a Iz

Conference des ministres de la planification et du developpement de la CEA en tant

qu'organisme directeur de la Commission.

15. II est important que la Conference ministerielle africaine dispose dTun statut

juridique au sein du system© des Nations Utiies, en tant qu1organe subsidiaire de la

Commission et du PNUE, afin que le secretariat de la CEA puisse fournir des elements

en vue de l'execution du programme biennal de travail sur l'environnement, tel

qu'approuve par 1'Assemblee generale, et fasse rapport a la Conference en tant qu'orga

qu1organe intergouvememental. C'est le role le plus important que joue actuellement

le Comite mixte en qualice d1organe subsidiaire de la Commission. Et pour que la CEA

puisse justifier les ressources fournies et rendre compte a 1'Assemblee generale de

^'execution du programme de travail approuvc sur l'environnement en Afrique, la

Conference ministerielle africaine sur l'environnement doit etre en mesure d'endosser

effectivement I1integrality des responsabilites assumees par le Comite mixte en tant

qu1organe subsidiaire de la Commission; ^

16. Par sa resolution 408 (XVI) d'avril 1981, la Conference des ministres de la CEA

a decide de traiter conjointement des probiernes de 1fenvironnement et des etablis-

sements humains, etant donne que e'etait devenu une pratique courante, au niveau

national, de traiter conjointement ces problernes dans le raeme dossier minist^riel.

Le mandat du Comite regional intergouvememental des etablissements humains d'alors,

a done ^te etendu pour inclure les questions relatives a l'environnement, avec la

raise en place du Comite regionaliHntergouvernemental mixte des etablissements

humains et de l'environnement en juillet 1981. Ce Comite" mixte se re"unit tous les

dix-huit mois et envisage de tenir la quatrieme reunion en Janvier 1987. En supposant

que le Comite mixte joue le role de groupe de travail des experts africains pour la

Conference ministerielle africaine sur l'environnement, la Conference des ministres

de la CEA pourrait egalement insister pour gue les politiques, programmes ,et priorites
en matiere d1Etablissements humains soxent mclus dans le mandat de la Conference

ministerielle africaine sur l'environnement en modifiant son appellation, et devienne
Conference ministerielle africaine sur l'environnement et les etablissements humains.
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INSTITUTIONNALISATION DE LA CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LfENVIRONNEMENT

La Conference des ministres de la CEA,

Considerant le role efficace que joue le Programme des Nations Unies pour
I1environnement (PNUE) dans le renforcement des organisations regionales, notamment

la Commission ^conomique pour l'Afrique (CEA) et 1'Organisation de 1'unite africaine
(OUA) envue de I1execution des programmes prioritaires regionaux et sous-regionaux

sur I1environnement tel qu'indique dans le Plan d'action de Lagos (1980), la decision
GC.9/12 du PNUE du 26 raai 1981 et par les groupes sous-regionaux sur 1,environnement

a la reunion de Lusaka tenue du 10 au 14 avril 1984.

Considerant en^outre la cooperation regionale etendue en matiere d'environnement
entre le Bureau regional du PNUE pour l'Afrique, la ,CEA et 1!OUA pour I1Organisation

de la Conference africaine sur I1environnement,

Ayant; examine le rapport de la premiere Conference ministerielle africaine sur

I'environneraent qui s'est tenue au Caire (Egypte) du 13 au 18 ddcembre 1985 J7,

4. ,-Felicite le PNUE pour Tinitiative prise de convoquer en collaboration avec
et 1>OUA, la Conference africaine sur 1'environnement; ;

2. Apporte son appui a l'institutionnalisation de la Conference afrficaine
sur I1environnement, au Programme du Caire concernant la cooperation africaine sur
lfenvironnement et l'ecodeveloppement, ainsi qufa; l|etablissement d'un secretariat

permanent mixte pour l'execution du Programme du Caire;

3. Decide que, compte tenu dufait qu'il existe un Comit^ regional inter-

gouvernemental raixte des etablissements humains et de 1•environnement (Comite mixte)
qui est charge d'^laborer la politique globa^e k suivre pour I1execution du programme
de travail biennal sur I1environnement en Afrique" et les "Etablissements humains en
Afrique" tel qu'approuve par. lfAssemblee generale, la Conference minist^ielU :r
africaine sur I1 environnement, en prenant a son compte les responsabilites du Comite"
mixte, devrait deven*r un organe subsidiaire de la Commission qui ferait rapport a la
Conference des ministres 4u developpement economique et de la plani,fication de la CEA;

4. Decide en outre que I'actuel Comite regional intergpu;Vernementalmixte; sur

les etablissements humains et 1■environnement devrait continuer a se x^unir en ,tant
que groupe de travail dVexperts africains pour assurer le .service de la Conference
ministerielle africaine sur I1environnement, dont les nom et fonction devraient
devenir Conference ministerielle africaine sur I1environnement et les etablissement

humains, organe subsidiaire de la Commission;
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5. Reconanande que le secretariat permanent raixte de la Conference ministerielle

africaine sur lfenvironnement et les etablissements humains ait son siege aupres de

la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)„ compte tenu du

role que joue deja la commission regionale s'agissant des questions economiques et

sociales de 1'Afrique relatives a 1'environnement et du probleme de developpement

dans le cadre du Programme du Caire concernant la cooperation africaine, et aussi

en raison de la presence de l'Organisation de 1*unite africaine (OUA) pour faciliter

lfengagement polit ique des Etats membres vis-a-vis du programme;

6. Reconanande en outre que le Secretaire executif de la CEA consulte le Directeur

executif du PNUE, le Secretaire general de l'OUA et le Directeur executif d'Habitat

afin de determiner les modalites d'etablissement d'un secretariat permanent mixte

de la Conference ministerielle africaine sur 1?environnement et les etablissements

humains, son mandat et les incidences financieres de la presente resolution, et

faire rapport a la prochaine vingt-deuxieme session de la Commission en 1987.




